BEST OF
7 à 10 ans Envie d?aventures ? Ce séjour est fait pour t
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, Sports mécaniques
De : 7 ans à 10 ans
Capacité : 16 personnes
A partir de : 470.00 euro
Lieu : LE POUGET - Herault - 34 - FRANCE
Pays : FRANCE
Saison : PRINTEMPS ZONE A, PRINTEMPS ZONE B,
PRINTEMPS ZONE C, ETE JUILLET, ETE AOUT,
TOUSSAINT
Moyen de transport : TRAIN, MINI BUS
Temps forts : D?autres activités sont proposées par l?équipe
d?animation
Description :
Un jour, une activité :-Au guidon de ton quad (moto la dernière semaine d?août), apprends à conduire pour devenir un vrai petit pilote !-Avec tes
nouveaux amis, viens sur le terrain pour du foot comme tu n?en as jamais fait !-Viens découvrir un compagnon doux et attachant autour de pony
games !-Mets ton casque et dévale les pentes au volant d?une caisse à savon !-Envole-toi dans les airs grâce aux tyroliennes de l?accrodiable
!-Chausse tes rollers et viens t?éclater sur la piste du roller dance !Sans oublier que la colo est le meilleur moyen pour se faire des nouveaux amis !
Programme :
Ce séjour s?adresse aux enfants qui veulent vivre une semaine de fun avec des activités originales et variées. Pour ceux et celles qui aiment
découvrir ?
Quad (1 séance de 1h)
Accrobranche(1 séance de 3h)
Pays des carrioles / caisse à savon (1 séance de 3h)
Pony games (1 séance de 2h30)
Funny roller (1 séance de 3h)
Foot(3 séances de 1h30)
D?autres activités sont proposées par l?équipe d?animation : soirées à thème, baignades, activités sportives et artistiques, cirque, nuit à la belle
étoile, grands jeux, ? viendront compléter les journées des enfants!
La colo est le meilleur moyen pour se faire des nouveaux amis ! Alors viens t?éclater pendant une semaine ou plus au Clos d?Alice et repars avec
des souvenirs inoubliables, faits de jeux, de délires et d?activités plus funs les unes que les autres !!
Activités :

ROLLER, QUAD, PONEY, PARCOURS DANS LES ARBRES, MULTIACTIVITÃ©S

Transport :
Encadrement : L?équipe pédagogique est composée d?un directeur, de deux directeurs adjoints et d?animateurs diplômés (BPJEPS, BAFD, BAFA).
Le taux d?encadrement est de 1 animateur pour 6 à 8 enfants e
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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22/10/2018 26/10/2018 470.00

470.00

460.00

22/10/2018 28/10/2018 600.00

600.00

590.00

28/10/2018 01/11/2018 470.00

470.00

460.00

28/10/2018 03/11/2018 600.00

600.00

590.00

29/10/2018 02/11/2018 470.00

470.00

460.00

29/10/2018 04/11/2018 600.00

600.00

590.00

04/11/2018 08/11/2018 470.00

470.00

460.00

04/11/2018 10/11/2018 600.00

600.00

590.00
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Le clos d\\\'Alice

Departement :
AUTRE

Capacité :
100

Description :
SituÃ© Ã flanc de colline, au pied du village Le Pouget (34), nous dominons la VallÃ©e DorÃ©e de l\\\'HÃ©rault. C\\\'est avant tout une
structure oÃ¹ l\\\'ambiance est chaleureuse et familiale.
Deux pÃ´les principaux s\\\'y dÃ©veloppent en harmonie : le centre Ã©questre et le centre de vacances. Tout y est pensÃ© pour rÃ©unir
plaisir et Ã©motion.

Les hÃ©bergements :
L\\\'hÃ©bergement se fait sous toiles de tente de qualitÃ©, montÃ©es sous abris amÃ©nagÃ©s (moquette, coins dÃ©tentes, vestiaires).
Ces abris sont de vÃ©ritables lieux d\\\'apprentissage Ã la vie en collectivitÃ©. Afin de garantir une qualitÃ© optimale et le rythme de
chacun, les enfants dorment en binÃ´me (dans leur tranche d\\\'Ã¢ge respective) dans des tentes prÃ©vues pour 3 personnes adultes. De
plus, chaque enfant dispose d\\\'une armoire individuelle pour pouvoir ranger la totalitÃ© de ses affaires.

Les sanitaires :
Les blocs sanitaires sont spacieux et clairs. Ils sont neufs et accessibles prÃ¨s de la terrasse. Les sanitaires sont composÃ©s de 7 WC
(dont 1 handicapÃ©) et 7 douches (dont 1 handicapÃ©). 3 douches d\\\'Ã©tÃ© viennent complÃ©ter les Ã©quipements sanitaires.

Les salles d\\\'activitÃ©s :
Une salle de cirque Ã©quipÃ©e et adaptÃ©e Ã l\\\'activitÃ©. Son accÃ¨s en libre service et sa situation au cÅ?ur du centre de vacances
permet aux enfants de pratiquer en toute sÃ©curitÃ© les arts du cirque en dehors des activitÃ©s encadrÃ©es par l\\\'animateur cirque.
Elle dispose de matÃ©riel de cirque adaptÃ© aux diffÃ©rentes tranches d\\\'Ã¢ge accueillies sur le centre de vacances.
Cette salle est Ã©galement utilisÃ©e comme lieu de repos, salle d\\\'activitÃ© ou encore lieu de rÃ©union pour les enfants.
La salle d\\\'activitÃ© est une salle spacieuse. Elle est Ã©quipÃ©e de nombreuses armoires pour le rangement du matÃ©riel
pÃ©dagogique. Elle dispose Ã©galement d\\\'un grand nombre de chaises et de tables.
Cette salle est aussi un lieu d\\\'activitÃ©s, que ce soit pour les travaux manuels, les veillÃ©s ou bien l\\\'atelier numÃ©rique.
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