SEJOUR DECOUVERTE AU PAYS DU
FUTUROSCOPE
De découvertes en surprises...
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités
De : 8 ans à 16 ans
Capacité : 48 personnes
A partir de : euro
Lieu : Poitiers - Vienne - 86
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN, CAR, PROPRES MOYENS,
SELON DEMANDE
Temps forts : Le parc du Futuroscope !
Des découvertes inattendues !
Description :
La région de Poitiers est surprenante ! Ce séjour est une invitation aux voyages pour tous les jeunes curieux, avides de nouvelles découvertes et de
nouvelles sensations.Des découvertes étonnantes vous attendent, le parc du FUTUROSCOPE, d\'autres visites culturelles et des activités sportives
pour se défouler...Un cocktail dépaysant de visites culturelles, ludiques et d\'activités sportives !
Programme :
La région de Poitiers est surprenante ! Ce séjour est une invitation aux voyages pour tous les jeunes curieux, avides de nouvelles découvertes et de
nouvelles sensations.
Des découvertes étonnantes vous attendent, le parc du FUTUROSCOPE, d\'autres visites culturelles et des activités sportives pour se défouler...
Un cocktail dépaysant de visites culturelles, ludiques et d\'activités sportives !
Programme :
Des formules d\'une ou deux semaines sont proposées avec des programmes adaptés chaque semaine pour varier les plaisirs et diversifier les
activités et excursions (en cas de séjour de 3 semaines, les activités de la première semaine de séjour seraient reproduites). Le centre est idéalement
situé entre le centre historique de Poitiers et le parc du Futuroscope. Un point de départ à la découverte du patrimoine et des curiosités de la région
poitevine...
Au programme :
1 journée au parc du FUTUROSCOPE: Un voyage surprenant à travers le temps. Des attractions sensationnelles avec Arthur et l\'aventure 4D, les
cinémas dynamiques, le petit prince...
1 demi journée dans le centre historique de Poitiers pour découvrir son architecture, ses parcs et déambuler dans sa multitude de petites ruelles.
1 journée au parc de St Cyr : balade et baignade en été (baignade au lac, réserve ornithologique, voir découverte du site de la fameuse bataille de
Poitiers en 732).
Des excursions parmi :
- La cité médiévale de Chauvigny (visite du château + spectacle des Géants du ciel avec vol de rapaces dans l\'enceinte du château)
- La vallée des singes (balade en contact direct avec près de 350 singes en liberté. Ateliers pédagogiques, exploration ludique).
- La planète des crocodiles (quelques 800 crocodiles, 8 espèces différentes d\'Alligators, Caïmans... vivent dans un espace reconstituant leurs milieux
de vie)
- Le parc de loisirs DEFIPLANET
Et des activités sportives pour se défouler : sports de raquettes (tennis, ping-pong, badminton), sports collectifs (football, basket...) ou autres grands
jeux...
Vie quotidienne :
- Lever et petit déjeuner échelonné.
- Repas sur le centre ou pique nique.
- Transports en car vers les différents sites.
- Veillée chaque soir puis coucher échelonné par tranche d\'âge.
Important :
- La répartition dans les chambres est adaptée à l\'age des enfants.
- Certaines activités, sorties ou excursions peuvent être reproduites sur les séjours de plusieurs semaines. - Formule demi pension : sans
hébergement, ni transport. Accueil du matin : entre 08h45 et 09h00 / Accueil du soir : entre 17h45 et 18h00. Nous contacter.ités de la région
poitevine...
Activités :

PARC ATTRACTION, VISITES, SPORTS COLLECTIFS, PARC ANIMALIER, MULTIACTIVITÃ©S

Transport :
Encadrement : Directeur BAFD
Assistante sanitaire
Animateurs BAFA
Animateurs diplômés pour l\'encadrement des différents sports
Formalités :

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

Departement :
VIENNE

Capacité :
400

Description :
Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la rÃ©gion Poitou Charente est une commune de l'ouest de la France, classÃ© ville d'Art et
d'histoire. RÃ©putÃ© pour son patrimoine historique et architectural mais Ã©galement pour sa diversitÃ© par de nombreux espaces verts,
des riviÃ¨res, sa nature et ses reliefs, Poitiers est une destination idÃ©ale de dÃ©couverte et de divertissement. Notre hÃ©bergement, le
centre du PORTEAU, est parfaitement situÃ© entre le centre historique de Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.

Pour hÃ©berger nos stagiaires, un unique bÃ¢timent, neuf, rassemble sur ses 3 Ã©tages une centaine de chambres de standing (4 pers.
par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des logements d'une rare qualitÃ© ! Un rÃ©fectoire moderne, sous forme de self,
propose aux stagiaires un lieu convivial pour prendre leur repas. Les jeunes profitent de repas Ã©quilibrÃ©s, variÃ©s et adaptÃ©s aux
besoins des sportifs.

Au cÅ?ur d'un parc fermÃ©, il dispose de nombreuses infrastructures rÃ©centes permettant la pratique d'une multitude de sports.
A disposition sur le centre : 1 terrain de football en herbe, 2 gymnases, 1 salle de Judo, 1 mur d'escalade, plusieurs terrains de tennis, 1 pas
de tir Ã l'arc, une multitude de terrains sportifs extÃ©rieurs (basket, hand, tennis...), ainsi qu'un espace naturel aÃ©rÃ© des plus
agrÃ©able (pelouse...).
A proximitÃ© du centre, le terrain de St Georges les Baillargeaux dÃ©diÃ© aux sports mÃ©caniques, un centre aquatique, un skatepark, le
site d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et le centre Ã©questre de Beaumont
complÃ¨tent la liste de nos sites d'activitÃ©s.

Enfin, le foyer offre un lieu de dÃ©tente idÃ©al oÃ¹ divers jeux de sociÃ©tÃ©, baby foot, billard ou flipper sont Ã la disposition des jeunes.
Un amphithÃ©Ã¢tre de plus de 300 places permet Ã©galement d'organiser les grandes rÃ©unions, des sÃ©ances vidÃ©os et certaines
remises de rÃ©compenses
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