A l\'aventure
A l\'aventure
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 8 ans à 14 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Clinchamps sur Orne
Pays : FRANCE
Saison : ETE AOUT
Moyen de transport : PROPRES MOYENS
Temps forts : Bubble foot ou équitation ou accrobranche
ou beach soccer
visite d\\\'Onavik ou du chateau de crevecoeur en auge
Description :
Clinchamps sur Orne est un village situé à une quinzaine de km de Caen. Il se trouve aux portes de la Suisse Normande, non loin de
la forêt de Grimbosq.Tu seras hébergé en chambres de 2 à 5 lit, toutes équipées de douches. Le centre dispose de nombreuses salles
d\\\'activités et d\\\'un espace extérieur entièrement clos.
Programme :
Tu aimes découvrir de nouveaux endroits, pratiquer différentes activités créatives et sportives, t\\\'ouvrir à l\\\'Histoire normande ? Ce séjour est fait
pourtoiActivités de pleine nature, créations manuelles, jeux
Bivouacs
visites historiques
Activités :

ARTS PLASTIQUES, ACTIVITES MANUELLES, ENVIRONNEMENT, CHASSE AU TRESOR, CONSTRUCTION CABANES

Transport :
Encadrement : 1 animateur pour 12 jeunes
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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centre equestre bayeux

Departement :
CALVADOS

Capacité :
24

Description :
hÃ©bergement en chambres de 5 ou 6 lits. Le centre dispose d'une salle d'activitÃ© et de terrains d'Ã©volution pour des jeux d'extÃ©rieur.
L'ensemble du groupe prend en charge la vie quotidienne, les enfants participeront Ã la mise du couvert, Ã la vaisselle.
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