Tous Pilotes
A fond à fond à fond !!!
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances multi
activités, Sports mécaniques
De : 8 ans à 17 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Arces sur Gironde
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR
Temps forts : Les séance de quad et de char à voile

Description :
Voile, char à voile, quad, tir à l'arc, baignades,...Un séjour multi activités original à 7 km de l'océan et 20 km de Royan.Séjour de 12 à 14 jours pour 30
jeunes de 8 à 13 ans et de 14 à 17 ans.Le centre dispose d?infrastructures importantes : bureau pour les équipes d?animation, cuisine collective et
locaux techniques, salle à manger, 2 chapiteaux d?activités, grands espaces de jeux? Six mobil homes ont été installés pour le bon fonctionnement
du centre (infirmerie, ?). La cuisine, l?entretien et le service sont assurés par des professionnels (cuisinier et personnel techniques).
Programme :
Conduite mécanique ou conduite au naturel, le tout reste vraiment d?apprendre la technique, activités encadrées par des spécialistes avec des clubs
locaux..
karting : une demi-journée, l?alternance de cours en salle et d?application sur la piste va permettre une maitrise d?une bonne partie de la technique
de conduite du kart.
Char à voile : 1 séance de conduite de char avec la force du vent ! Sensations garanties sur les grands espaces de la cote de Royan.
Quad : 1 séance en pleine forêt avec un parcours sécurisé sur 8 kms, les jeunes pilotes découvriront à la fois l?aspect technique de la conduite
d?un quad et la beauté au naturel du site de pratique
Catamaran : 1 séance encadré par des moniteurs diplômés de l?école de voile de Meschers. Les jeunes mettront leur embarcation à l'épreuve du
vent et de l'eau.
VTC : randonnées dans les environs : Talmont, Meschers et Royan - Equipement complet sur place et encadré par un spécialiste.
Tir à l'arc : tir sur cible, sur ballons, jeux et concours avec un animateur spécialisé.
Baignades et jeux nautiques (water polo, etc?)?.dans la piscine du centre.
Baignades en mer sur les plages de Meschers, Royan et St Georges de Didonne.
Rando nature et visite de Talmont l?un des plus beaux villages de France en bord de mer
Sans oublier : Tennis de table et baby-foot- Course d?orientation, Badminton - Terrain de beach-volley et pétanque - ateliers manuels et d?expression
- Soirées à thèmatique pour terminer de superbes journées.
Activités :

QUAD, CATAMARAN, CHAR A VOILE, MULTI SPORTS, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : En car grand tourisme. Le transport s'entend au départ de la région Nord Pas de Calais et
région parisienne.
Encadrement : Encadrement du séjour : 1 directeur, 4 animateurs dont 1 assistant sanitaire.
Formalités :

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

Departement :
CHARENTE MARITIME

Capacité :
120

Description :
Le camping LA CLE DES CHAMPS est situÃ© Ã ARCES dans les Charente-Maritime, en Poitou-Charentes, d'oÃ¹ vous pourrez visiter La
Rochelle et dÃ©guster les huÃ®tres, melons, cognac ou pineau des charentes de la rÃ©gion. Il est situÃ© Ã 5 km en bord de Mer, Ã 10 km
dans la ForÃªt et Ã 10 km prÃ¨s d'une Base de loisirs.

Pour vos loisirs aquatiques, vous bÃ©nÃ©ficiez sur place d'une piscine plein air.

CÃ´tÃ© sport, le camping propose de l'Equitation (3 km) ou une RandonnÃ©e pÃ©destre organisÃ©e (200 m). Le camping propose
Ã©galement diverses activitÃ©s sur place : du Ping-pong.

Camping-caristes : le camping dispose d'une borne Artisanale. Une nuit minimum est requise.

Les animaux sont autorisÃ©s sur les emplacements. Consultez les dates dâ??ouvertures du camping ainsi que ses tarifs.
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