Stage VTT
Descente en VTT
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances neige
et montagne
De : 12 ans à 15 ans
Capacité : 12 personnes
A partir de : euro
Lieu : Le Lioran Cantal
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Découverte, maîtrise et pratique du VTT de descente sur le
plus grand bike-park d?Europe (matériel, piste, techniques).
Description :
À 1 250 m d?altitude, au coeur de la station du Lioran et du parc des Volcans d?Auvergne, lechalet est entouré par les monts du Cantal, dans un
environnement naturel privilégié et protégé.Cadre et mode de vieLe chalet ?Les Galinottes? : hébergement en chambres de 4 à 6 lits, nombreuses
salles d?activitésdont 1 salle polyvalente, 1 salle d?escalade de 250 m², ainsi qu?un restaurant prolongé par une grandeterrasse panoramique.
Programme :
VTT enduro : 6 demi-journées.
Bike-park : 4 journées de descente.
Randonnée : 2 journées sur les crêtes avec montée en téléphérique et descente dans les différentes
vallées.
Activités communes aux séjours : activités manuelles et créatives, tir sportif avec des
carabines laser (sans projectile), cirque, sports collectifs, randonnées, veillées diverses.
Activités :

VTT

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 8
Formalités :

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

Departement :
HAUTES PYRENEES

Capacité :
115

Description :

HÃ©bergement en chambres de 3 Ã 5 lits (pour les 6/11 ans) ou de 4 Ã 6 lits (pour les 12/17 ans) avec lavabo et douche, wc Ã lâ??Ã©tage.
Restauration en salle Ã manger panoramique.
Salles de jeux et dâ??activitÃ©s, aires de jeux, bibliothÃ¨que.
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