Soleil, loisirs, détente, what else ?
En mode relax !!
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances mer
De : 13 ans à 16 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Bauduen
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Les balades à cheval et les séances de stand
up paddle

Description :
Tu es de ceux qui aiment les vacances en mode relax ? Ça tombe bien, nous avons imaginé pour toi un séjour où la détente et la découverte sont les
maîtres mots.Séjours de 12 à 15 jours pour 24 ados de 13 à 16 ans?
Programme :
PROGRAMME ? ACTIVITÉS
Kayak : balade tranquille sur le lac de Ste Croix (2 sorties, sauf séjour de 12 jours)
Paddle : une planche, une pagaie et hop c'est parti: vous marchez sur l'eau. Vous voilà à contempler les poissons tout en papotant
Trampoline : concours de figures plus rigolotes qu?acrobatiques !
Tir à l?arc : tir sur cible fixe
Excursion en bateau collectif : pique-nique à bord, les jeunes partent découvrir les îles de lac de Ste Croix.
Baignades dans les nombreuses petites criques du lac
Equitation : balade au c?ur d?un paysage inoubliable !
Escalade : sur le site naturel de Bauduen (2 sorties, sauf séjour de 12 jours),
Excursions au marché d?Aups et aux cascades de Sillans.
VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré à la pratique d?activités loisirs, au choix des jeunes (deux activités loisirs quotidiennes) :
baignade au lac ou à la piscine du camping, ping-pong, sports collectifs, activités manuelles (bracelets brésiliens, peinture sur t-shirt, ?), sorties à
Bauduen, zumba, badminton, grand jeux et veillées (Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !).
RYTHME
Chaque jour les jeunes découvrent une nouvelle activité ou une excursion.
Activités :

KAYAK, EQUITATION, ESCALADE, TRAMPOLINE, Stand-up Paddle

Transport : Acheminement : TGV + Car pour toutes les villes (sauf Aix, Avignon, Marseille et Lyon :
autocar uniquement) ; Pour Amiens nous contacter.
Encadrement : 1 directeur BAFD pour chaque tranche d?âge, 2 assistants sanitaires PSC1, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et des animateurs
qualifiés (brevet d?état ou fédéral) pour les activités sportives.
Formalités :

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

Généré le : 06/08/2020 à 17:56:03

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

Le camping le Lac

Departement :
VAR

Capacité :
202

Description :
http://www.youtube.com/watch?v=lGm6u1qR0Zs

Sous des tentes marabout (avec sol en dur et vrais lits) ou en bungalows de 8 lits avec un coin rangement. Nous occupons un camping de
bon confort avec bÃ¢timents techniques et administratifs : cuisine, self-service, buanderie, infirmerie, salle d'animation, coin T.V. Une zone
animation est situÃ©e au centre du camping. Sur le site : piscine, mur d'escalade, terrain de basket et de hand, base de trampoline, dojo,
ping-pong, aire de skateboard, pas de tir Ã lâ??arc et terrain de beach volley.

LA STRUCTURE (rÃ©partie sur 5 hÃ©ctares)
Elle se compose dâ??une partie centrale en dur, de 3 zones dâ??animations, de 3 zones dâ??hÃ©bergement et de 2 annexes :

Partie centrale : se compose dâ??un self avec cuisine et grande salle Ã manger (tous les enfants des sÃ©jours de Bauduen mangent au
self), dâ??une infirmerie gÃ©nÃ©rale, de bureaux administratifs, de logements (direction et gardien), dâ??une boutique. La partie centrale
accueille Ã©galement lâ??annexe 1.

Zones dâ??hÃ©bergement :
- Zone 1 (12-13 ans) : 9 tentes marabout de 8 places (sols en dur, vrais lits et vrais armoires) : soit 72 places).
- Zone 2 ( 14-16 ans) : 10 tentes marabout (sols en dur, vrais lits et vrais armoires) de 8 places : soit 80 places.
- Zones 3 Â« Kaouettes land Â» : tentes marabout de 6 Ã 8 places sols en dur, vrais lits et vrais armoires) : 55 places.
Chaque zone est Ã©quipÃ©e dâ??une paillote dÃ©tente et rÃ©union. Les zones 2et 3 sont chacune Ã©quipÃ©e dâ??un bloc sanitaire ( 10
douches, 10 WC et 16 Lavabos).
- Annexe 1 : 4 marabouts de 8 places dans la partie centrale ( soit 32 places avec sanitaire dans la partie en dur )

Zones dâ??animations :
- Zone 1 : piscine, podium, parquet de danse, terrain de basket, ping-pong, salle animation.
- Zone 2 : parquet de danse, pas de tir Ã lâ??arc, 2 terrains de Badminton, mur dâ??escalade, Dojo et salle animation
- Zone 3 : Base de trampoline (4), skate-park, terrain de basket, de foot, de tennis, terrain de volley
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