Aventure, nature et canirando
Une colonie de vacances pour partir à l\'aventure !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances campagne
De : 9 ans à 14 ans
Capacité : 50 personnes
A partir de : euro
Lieu : DIE
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN, CAR, CAR ET/OU TRAIN,
PROPRES MOYENS
Temps forts : Une colonie de vacances découverte de la
nature, stages nature, baignade, lasertag, canirando,
parcours aventure, camping, veillées, construction de
cabanes.
Description :
Sous le soleil éclatant de la Drôme, au c?ur d?un magnifique terrain boisé au pied du Vercors, le programme de notre colonie est un cocktail sportif
riche en découvertes et en amusements : lasertag, accrobranche, canirando et visite d\'une miellerie !Possibilité de stages avec supplément :- Pêche
(90?) - Cabanes (+50?)- radeaux (+50?) En option : le pack sensation Luge d\'été (luge sur rail) + Dropbag (coussin de chute gonflable initialement
utilisé par les cascadeurs) au Col du Rousset (20?)
Programme :
Chaque jour les enfants profiteront de la nature et de ces différents espaces ainsi que de notre équipe d?animateurs, pour pratiquer une nouvelle
activité :
- Parcours aventure : vous pratiquerez cette activité avec des moniteurs qualifiés. C?est sur un remarquable parcours d?aventure dans les arbres, au
c?ur d?une forêt ornementale, que vous découvrirez les 9 parcours, du débutant au super sportif.
- Laser tag : laser Game en milieu naturel. Cette activité sera réalisée sous un mode ludique garantissant une forte motivation des participants
(parcours ludique, challenge...). (½ journée).
- Canirando : Vous partirez, accompagnés de chiens en CANIRANDO, sur les sentiers parfumés de pins et de chênes du Vercors.
- Visite d\'une miellerie : les enfants découvriront le monde des abeilles, leurs secrets et les techniques de fabrication du miel dans une miellerie à
proximité du camp.
- Baignade : La proximité des eaux limpides de la rivière « Drôme » nous permettra d?envisager des baignades régulières et des jeux comme
construire des barrages ou se laisser glisser sur l?un des petits rapides situés devant le camping (baignade surveillée).
Pour compléter le beau programme de notre colo, nos animateurs vous concocteront grands jeux et veillées qui rendront vos vacances entre copains
inoubliables.
Cette colonie est exclusivement réservée aux amoureux de la nature qui ont soifs de vivre des aventures.
Vous pouvez également choisir en option de réaliser un stage :
- Stage Pêche de 4 séances de 2 heures (+90?) :
Vous allez découvrir, accompagnés par un professionnel, un sport alliant plaisir, techniques et préservation de la nature. Et c?est à quelques
kilomètres du camp, dans un site au rythme de l?eau des sources des Alpes et dans la fraîcheur d?une nature préservée que vous commencerez
votre initiation. Mais avant de tremper ton hameçon dans l?eau, tu vas devoir prendre en main ton matériel de pêche et apprendre les n?uds
spécifiques indispensables à cette pratique.
Stage Cabane (+50?) :
En plus du programme multi activités, 5 séances de stage seront proposées. Les enfants apprendront à connaître la nature à travers divers ateliers.
Ils fabriqueront des cabanes, du simple abri à l\'affût pour observer les animaux, où ils viendront se réfugier pour goûter. Ce stage va permettre aux
enfants d\'explorer les alentours,d\' apprendre à se débrouiller avec les trésors que renferme la nature.
Stage Radeaux (+50?) :
Un vrai stage d\'aventurier durant lequel les enfants apprendront le temps de 5 séances à fabriquer leur propre radeau, qu\'ils pourront mettre à l\'eau
en fin de semaine ! Ce stage sera agrémenté d\'autres activités et découvertes proposées par l\'animateur responsable du stage.
En option également : le pack sensation Luge d\'été (luge sur rail) + Dropbag (coussin de chute gonflable initialement utilisé par les cascadeurs) au
Col du Rousset (+20?)
Activités :

VISITES, PARCOURS DANS LES ARBRES, BAIGNADES, CANI RANDO, Laser Game

Transport :
Encadrement : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles
de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou équivalent), anim
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Camping Valdie

Departement :
DROME

Capacité :
60

Description :
LIEU :
Aux sources de la DrÃ´me, le Pays Diois a conjuguÃ© les influences alpines du Vercors et la douceur et les couleurs de la Provence pour
se forger un caractÃ¨re unique tout en contrastes. Ces multiples facettes font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en Ã©moiâ?¦
La ville de Die est situÃ©e au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du Vercors et au bord de la riviÃ¨re Â«
la DrÃ´me Â». Die et sa vallÃ©e sont dominÃ©es par la montagne de Glandasse Ã 2 041 mÃ¨tres, barriÃ¨re rocheuse massive et raide
composant lâ??extrÃ©mitÃ© mÃ©ridionale du Vercors. La vigne et les coteaux entourent la vallÃ©e crÃ©ant ainsi un Ã©crin vÃ©gÃ©tal le
long de la riviÃ¨re oÃ¹ les baignades sont au rendez-vous tout au long de lâ??Ã©tÃ©. La commune de Die se trouve Ã environ une heure
(60 km) au sud-est de Valence, prÃ©fecture du dÃ©partement de la DrÃ´me.

HEBERGEMENT :
Le camping VALDIE et un site dâ??exception dÃ©diÃ© exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord de la DrÃ´me, au coeur dâ??un
parc de 3 hectares. Il comprend un sanitaire composÃ© de 24 lavabos, 10 douches et 10 wc . Nous avons aussi un espace linge, un abri
cuisine, une plage privÃ©e, un terrain de foot, un bois et de nombreux coins ombragÃ©s pour les jeux et festivitÃ©s. Les enfants dorment
sous des tentes trois ou quatre places, sur des matelas de sol et dans leur duvet.
Apporter Duvet et oreiller et cantine complÃ¨te obligatoire (assiette, couverts, bol et verre)
PossibilitÃ© de laver les vÃªtements si sÃ©jour de plus d'une semaine .
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