Sur les traces d?Indiana du Jura-Multi
Apprends comment survivre en forêt, tel un aventurier
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités
De : 9 ans à 12 ans
Capacité : 12 personnes
A partir de : euro
Lieu : Le Grand-Abergement
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Pour clôturer les séjours, boum des bois du
chalet avec les autres groupes

Description :
Le chalet ?Jean Macé? est niché à 1 000 m d?altitude, à proximité du plateau du Retord, sur unepropriété de 7 ha de forêt et de prairies qui permet
aux enfants d?évoluer en toute sécurité. Salles d?activités, bibliothèque, coin cheminée.Salles d?activités, bibliothèque, coin cheminée.
Programme :
Tir à l?arc* : une initiation pour chasser (avec un animateur diplômé).
Survie en forêt : apprends à faire du feu pour te réchauffer ou construire un brancard de fortune.
Course d?orientation* : apprends à te repérer dans la forêt avec la boussole.
VTT* : initiation sur sentiers balisés avec un animateur breveté d?État.
Escalarbre* : tyrolienne au-dessus du lac.
Camping : 2 jours/1 nuit en bivouac avec construction de cabanes (pour les séjours de 14 jours).
* Activités doublées sur le séjour de 14 jours.
Activités :

VTT, PARCOURS DANS LES ARBRES, TIR A L'ARC, PARCOURS ORIENTATION, CAMPING

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
Au chalet ?Jean Macé? : ancienne ferme rénovée, dans des chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires
complets à chaque étage. Restaurant sur place.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Chalet â??Jean MacÃ©â?•

Departement :
AIN

Capacité :
60

Description :

Au chalet â??Jean MacÃ©â?• : ancienne ferme rÃ©novÃ©e, dans des chambres de 3 Ã 8 lits avec sanitaires
complets Ã chaque Ã©tage. Restaurant sur place. Salles dâ??activitÃ©s, bibliothÃ¨que, coin cheminÃ©e.

Généré le : 19/01/2022 à 20:22:38

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

