Sports Pleine Nature
C'est fun!
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances multi
activités, Sports d'eaux vives
De : 10 ans à 14 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : CAUDIES DE FENOUILLEDES, CASTEL FIZEL
Pays : FRANCE
Saison : PRINTEMPS ZONE A, PRINTEMPS ZONE B, ETE
JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR, MINI BUS, CAR ET/OU TRAIN,
NAVETTE
Temps forts : La descente en Rafting
Description :
La priorité est donnée à l'épanouissement personnel à travers la découverte de la vie collective et la pratique d'activités sportives de pleine
nature.Chacun des participants est ainsi associé à la vie du séjour par la prise en charge de certaines tâches de la vie du camp, dans le respect du
rythme de vie de chacun.Notre séjour est destiné aux jeunes désireux de partager des moments intenses entre copains en pratiquant des activités à
un rythme décontracté dans un cadre privilégié.
Programme :
Les enfants seront les réalisateurs et acteurs de leur séjour, un éventail d'activités leur sera proposé.
Avec l'aide de l'équipe d'encadrement, ils organiseront leur séjour idéal !!!
Pour un séjour d'une semaine en été au moins 6 journées ou demi-journées d'activités seront proposées : rafting, hydrospeed, cano-raft, équitation,
kart à pédales, randonnée.
Pour les vacances de toussaint ou printemps, (séjour d'une semaine) 6 journées ou demies journées d'activités telles que l'équitation, l'escalade, le
rafting, le karting à pédales, le cirque, la via ferrata seront proposées.
Les activités varient en fonction des conditions climatiques et de la saison...
Afin de compléter ces agréables journées, d'autres activités seront également proposées : activités manuelles, piscine (l'été), grands jeux, visite des
animaux de la ferme, veillées...
Activités :

EQUITATION, RAFTING, HYDROSPEED, NAGE EN EAUX VIVES, CANORAFT

Transport :
Encadrement : 1 directeur, 1 assistante sanitaire, 1 animateur pour 8 jeunes, 1 surveillant de baignade (l'été), des intervenants diplômés pour les
activités
Formalités :

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

Departement :
PYRENEES ORIENTALES

Capacité :
120

Description :
IdÃ©alement situÃ© au coeur du pays cathare, dans le fenouillÃ¨des Ã 2h de Toulouse et Montpellier, 45 minutes de Perpignan, 1h30 de
Carcassonne, le centre dispose de structures d'accueil rÃ©cemment rÃ©novÃ©es:

L'Ã©tÃ©:
*Bengalis de 8 lits, tentes 2/3 couchages, Teepees de 3/4 places avec sanitaires attenants dans un parc sÃ©curisÃ©. Salles de replis en cas
de mauvais temps.

Les autres saisons:
*Chalets chauffÃ©s, avec douches individuelles, wc, lavabos.
Dans chaque chalet : 6 couchages, chambres de 2 lits.
* Kimis (petits chalets) de 8 lits,
Sanitaires attenants avec douches individuelles, lavabos...

Parc de 16 hectares, Salle de restauration, Salles d'activitÃ©s (salle cirque, salle activitÃ©s manuelles, salle de classe), Aires d'Ã©volution
Ã©questres (manÃ¨ge, carriÃ¨res, selleries, club house), (terrain multisport, foret de 20 hectares, prairies...

Pour les sÃ©jours Ã©quitation et/ou cirque, toutes les activitÃ©s se dÃ©roulent sur place. Pas de dÃ©placements pendant le sÃ©jour.

PrÃ©voir un sac de couchage
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