Quad - VTT - Devalbike
Sports à pleines roues
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances neige
et montagne
De : 9 ans à 12 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Lélex Monts du Jura - Ain
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
De vraies vacances dans un climat sécurisant avec des
animateurs spécialisés.
Description :
Au pied des plus hauts sommets du massif jurassien (1 717 m), Lélex est une petite stationfamiliale, dans le parc naturel du Haut-Jura.Le chalet est
situé dans un parc verdoyant de 10 ha à 900 m d'altitude.Cadre et mode de vieChalet ?Louis Marchand? : Grandes salles de jeux modulables, home
cinéma, 6 salles d'activités, 3 salles de restauration.
Programme :
VTT et devalbike : acquisition de la confiance, des réflexes et de l?équilibre sur les pistes autour du
centre.
Quad : initiation progressive avec sensibilisation à la sécurité (minimum 4 séances/semaine).
L?activité se déroule chaque semaine sur circuits aménagés dans le parc et jalonnés de panneaux
du code de la route. Objectif des séances : devenir un conducteur averti. Sensibilisation à la mécanique et à la sécurité routière.
Activités :

QUAD, VTT

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 6
Chalet ?Louis Marchand? : hébergement dans des chambres confortables de 2 à 6 lits (avec coin
bureau et une armoire par enfant), proches des sanitaires équipés de douche
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Chalet â??Louis Marchandâ?•

Departement :
AIN

Capacité :
120

Description :
Chalet â??Louis Marchandâ?• : hÃ©bergement dans des chambres confortables de 2 Ã 6 lits (avec coin
bureau et une armoire par enfant) rÃ©partis sur 2 bÃ¢timents, proches des sanitaires Ã©quipÃ©s de douches individuelles.
Grandes salles de jeux modulables, home cinÃ©ma, 6 salles d'activitÃ©s, 3 salles de restauration.
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