Rugby en terre d'ovalie
Le même maillot... la même passion !
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports collectifs
De : 8 ans à 13 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Toul ouse / Mondonvill e Haute-Garonne
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Pouvant accueillir aussi bien les débutants que
les joueurs les plus expérimentés. Amoureux
du ballon ovale, rejoignez-nous pour ce séjour aux accents
toulousains !!! C'est l'occasion de
progres
Description :
Pratiquer son sport favori chaque jour, se dépenser, vivre des animations dépaysantes, s'exprimer, fairedu sport, jouer à des jeux collectifs.Cadre et
mode de vieLe centre ?Le domaine d'Ariane? : chambres de 5 lits avec sanitaires et salle de bains dans unparc de 27 ha. Infrastructures sportives
(terrains de football, rugby, gymnase, tennis, basket et boulodrome).
Programme :
Des ateliers techniques : passes, coups de pied, plaquages, phases statiques, mêlées et touches...
Des jeux physiques et techniques, évaluations collectives, individuelles et des tournois.
Notre ambition est de vous faire progresser, de vous amener à vous dépasser. Notre objectif est de favoriser en permanence l'esprit d'équipe.
Activités communes aux séjours : jeux collectifs, grands jeux, sports (basket, ping-pong,
football, tennis?), VTT à disposition, veillées à thème et bien d'autres activités à découvrir
et redécouvrir. Une sortie piscine.
Activités :

BASKET, RUGBY, VTT, PING-PONG

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 6 enfants
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre â??Le domaine dâ??Arianeâ?•

Departement :
GARONNE HAUTE

Capacité :
200

Description :
Domaine â??dâ??Arianeâ?• : hÃ©bergement en chambres de 2 Ã 6 lits avec sanitaires complets. Salle de cours pour le groupe
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