Royan - Cap sur l'Océan
Cap sur l'Océan
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer,
Sports nautiques
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Arces sur Gironde
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR
Temps forts : Les séances de paddle et de catamaran

Description :
Catamaran, Paddle, Kayak, Parcours accrobranches - Destination mer et soleil à proximité des plages.Séjour de 12 à 14 jours pour 30 jeunes de 14 à
17 ans.La Charente Maritime, dans le Sud-Ouest de la France, accueille les enfants dans un cadre magnifique bénéficiant d?un ensoleillement
exceptionnel : entre l?océan et l?estuaire de la Gironde, au c?ur des pins maritimes et des plages de sable fin.A 7km de l?Océan Atlantique et à 20km
de Royan, se trouve le petit village d?Arces sur Gironde, dans lequel se situe notre centre.
Programme :
A la fois conduite mécanique ou conduite au naturel, le tout reste vraiment d?apprendre la technique, activités encadrées par des spécialistes avec
des clubs locaux.
Paddle : 1 séance avec le club local de Meschers ? Pratiquer un sport de glisse complet à portée de tous par mer calme, dans des zones abritées
(crique, grottes, falaises, conches?).
Kayak rando : 1 séance avec le club local de Meschers ? Découverte de ce sport de rame en double ou en solo, simple d?utilisation.
Catamaran : 2 séances sur Cata Ados (HC 15) ? A la recherche de sensations fortes, perfectionnement aux techniques du catamaran plus sportif
(vitesse, trapèze, randonnée), avec le club local de Meschers.
Parcours accrobranches : plusieurs ateliers répartis sur de nombreux parcours dans les pins maritimes avec vue sur la mer : tyroliennes géantes,
ponts de singe, lianes?
Tir à l'arc : tir sur cible, sur ballons, jeux et concours avec un animateur spécialisé.
Baignades et jeux nautiques (water polo, etc?)?.dans la piscine du centre.
Baignades en mer sur les plages de Meschers, Royan et St Georges de Didonne.
Rando nature et visite de Talmont l?un des plus beaux villages de France en bord de mer
Sans oublier : Tennis de table et baby-foot- Course d?orientation, Badminton - Terrain de beach-volley et pétanque - ateliers manuels et d?expression
- Soirées à thèmatique pour terminer de superbes journées.
Activités :

KAYAK DE MER, PARCOURS DANS LES ARBRES, CATAMARAN, MULTI SPORTS, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : En car grand tourisme. Le transport s'entend au départ de la région Nord Pas de Calais et
région parisienne.
Encadrement : Encadrement du séjour : 1 directeur, 4 animateurs dont 1 assistant sanitaire.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

Généré le : 18/09/2020 à 18:24:56

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

La ClÃ© des champs

Departement :
CHARENTE MARITIME

Capacité :
120

Description :
Le camping LA CLE DES CHAMPS est situÃ© Ã ARCES dans les Charente-Maritime, en Poitou-Charentes, d'oÃ¹ vous pourrez visiter La
Rochelle et dÃ©guster les huÃ®tres, melons, cognac ou pineau des charentes de la rÃ©gion. Il est situÃ© Ã 5 km en bord de Mer, Ã 10 km
dans la ForÃªt et Ã 10 km prÃ¨s d'une Base de loisirs.

Pour vos loisirs aquatiques, vous bÃ©nÃ©ficiez sur place d'une piscine plein air.

CÃ´tÃ© sport, le camping propose de l'Equitation (3 km) ou une RandonnÃ©e pÃ©destre organisÃ©e (200 m). Le camping propose
Ã©galement diverses activitÃ©s sur place : du Ping-pong.

Camping-caristes : le camping dispose d'une borne Artisanale. Une nuit minimum est requise.

Les animaux sont autorisÃ©s sur les emplacements. Consultez les dates dâ??ouvertures du camping ainsi que ses tarifs.
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