Volca-sports : 100 % sport
100% sport: luge d'été, VTT ...
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances neige et
montagne, Multi sports
De : 12 ans à 15 ans
Capacité : 12 personnes
A partir de : euro
Lieu : Murat-le-Quaire Puy-de-Dôme
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Le jeune écocitoyen en vacances? Des gestes simples pour
l?environnement et un développement
durable ! Au quotidien et sous forme ludique, tu seras acteur
du tri sélectif des déchets, des ?
Description :
Un cocktail d'activités en toute décontraction, quel que soit ton niveau sportif, qui va te faire bougerdans tous les sens !Cadre et mode de vieLe centre
?Volca-Sancy? : Le quatrième pavillon abrite les salles à manger, la salle informatique, labibliothèque, l?infirmerie et une salle d?activités.Et à table ?
Le chef cuisinier du centre prévoit un goûter et un petit déjeuner durant le séjour à basede produits du commerce équitable, des repas à base de
produits bio ainsi que de fruits et légumesde saison? de quoi te régaler !
Programme :
Tu prendras de la hauteur en découvrant les sensations de l'alpinisme avec la via ferrata
(sentier aérien agrémenté de différents équipements...), en traçant ta voie en escalade
sur paroi naturelle ou en salle (selon les conditions météorologiques).
Tu testeras ton agilité et ton équilibre sur le parcours aventure d'arbre en arbre.
Plus calmement, tu devras te concentrer pour atteindre ta cible en tir à l'arc...
À peine reposé, tu arpenteras la montagne à VTT le long de la Dordogne, puis tu partiras en
randonnée dans le massif du Mont-Dore sans oublier ta boussole pour ta course d'orientation.
La luge d'été, sur la piste aménagée, t'attend pour des sensations fortes et des fous rires garantis.
Bref, tu risques de ne pas voir le temps passer !
Via Ferrata, escalade, tir à l'arc et VTT sont encadrés par des animateurs brevetés d'État.
Activités :

ESCALADE, VIA FERRATA, PARCOURS DANS LES ARBRES, TIR A L'ARC, PARCOURS ORIENTATION

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 8
Le centre ?Volca-Sancy? : 3 pavillons d?hébergement indépendants avec des chambres
de 6 à 10 lits, sanitaires complets sur le palier et plusieurs salles de jeux.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre â??Volca-Sancyâ?•

Departement :
PUY DE DOME

Capacité :
146

Description :

Le centre â??Volca-Sancyâ?• : 3 pavillons dâ??hÃ©bergement indÃ©pendants avec des chambres
de 6 Ã 10 lits, sanitaires complets sur le palier et plusieurs salles de jeux. Le quatriÃ¨me
pavillon abrite les salles Ã manger, la salle informatique, la bibliothÃ¨que, lâ??infirmerie et une
salle dâ??activitÃ©s.
Le jeune Ã©cocitoyen en vacancesâ?¦ Des gestes simples pour lâ??environnement et un
dÃ©veloppement durable ! Au quotidien et sous forme ludique, tu seras acteur du tri sÃ©lectif
des dÃ©chets, des Ã©conomies dâ??eau et dâ??Ã©nergie.
Et Ã table ? Le chef cuisinier du centre prÃ©voit un goÃ»ter et un petit dÃ©jeuner durant le
sÃ©jour Ã base de produits du commerce Ã©quitable, des repas Ã base de produits bio ainsi que
de fruits et lÃ©gumes de saisonâ?¦ de quoi te rÃ©galer !
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