Stage cirque
Plaisir du cirque:équilibre, jonglage, expression corporell
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports d'expression corporelle
De : 6 ans à 14 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Meyras Ardèche
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Activités communes aux séjours : baignade en
rivière, jeux aquatiques dans l'Ardèche,
organisation de tournois sportifs, jeux de piste, course
d'orientation, rallye découverte, rallye
photo, ve
Description :
Situé au coeur du pays des jeunes volcans d?Ardèche, Meyras est un village au riche patrimoine.Cadre et mode de vieLe centre de vacances ?Les
portes de l?Ardèche? : ancien moulinage sur 3 niveaux situé au bord de la rivière l'Ardèche. Chambres de 2 à 4 lits avec douches et sanitaires dans
chaque chambre. 3 salles de restaurant, 5 salles d'activités, 1 bibliothèque, 1 salle de spectacle. Parc boisé, privé et sécurisé de 2 ha.
Programme :
Ateliers cirque quotidiens, découverte de nouvelles pratiques : équilibre, jonglage, expression corporelle, mise en scène...
Réalisation d?un spectacle en fin de semaine.
Activités :

PHOTO, CIRQUE, VISITES, BAIGNADES, PARCOURS ORIENTATION

Transport :
Encadrement : Répartition par tranche d'âges: 6 - 10 ans; 1 encadrant pour 6. 11 - 14 ans; 1 encadrant pour 8
Activités encadrés par des animateurs brevetés d?État
Document obligatoire : test préalable
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre â??Les portes de lâ??ArdÃ¨cheâ?•

Departement :
ARDECHE

Capacité :
120

Description :
Au bord de la riviÃ¨re ArdÃ¨che, dans un parc de 2 ha bien ombragÃ©, le centre offre toutes les possibilitÃ©s
de dÃ©couverte et dâ??activitÃ©s de pleine nature.
Sur 3 niveaux, chambres de 2 Ã 4 lits, avec sanitaires dans chaque chambre. 3 salles Ã manger, 5 salles dâ??activitÃ©s,
1 bibliothÃ¨que, 1 salle de spectacle, 1 chapiteau de cirque.
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