DE L\'AVENTURE...DES JEUX...UNE
AMBIANCE
Pour que ces vacances soient celles dont ils rêvent
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 6 ans à 15 ans
Capacité : 110 personnes
A partir de : 331.00 euro
Lieu : Le Monestier (Auvergne)
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR, PROPRES MOYENS
Temps forts : La soirée Pizza (faite par chacun et cuite dans
le four au pain du TDV)La soirée crèpes, Le temps des
danses tous les jours vers 18 h, La soirée camping avec le
feu de bois ( saucisses merg
Description :
8 JOURS: 301 ?. Départ de LYON. Une matinée avec plein d\'idées magiques, des repas à surprises, des après-midi de grands jeux, des soirées de
rêve!Une matinée de liberté après le plaisir d?un bon et plantureux petit déjeuner pris quand on se réveille, chacun à son rythme peut jouer, lire, faire
du foot, du cirque, des cabanes, du base ball, et beaucoup d?autres activités .L?après-midi, la grande aventure ! des grands jeux comme on n?en a
jamais vu, des déguisements, des découvertes....Toute la journée, une ambiance joyeuse et familiale PLUS D\'INFOS :
http://www.letempsdesvacances.org
Programme :
Au programme, des vacances....
Seulement des vacances magiques avec une ambiance familiale, chaleureuse où tous les rêves sont à réaliser...
Une matinée de liberté :
Pour ceux qui aiment se lever quand ils le veulent, pour ceux qui veulent prendre le temps de jouer, de lire; pour ceux qui ont envie de faire du foot ou
du base-ball, du cirque ou des cabanes, pour ceux qui veulent tenter leur chance au Stepmania ou s\'essayer au loup-garou, pour ceux qui souhaitent
faire de la pâtisserie ou qui aiment juste papoter avec les amis.
L\'après-midi :
Pour vivre des aventures extraordinaires, pour participer à des grands jeux géniaux, pour faire des découvertes magiques, dans un monde où les
déguisements transforment tout !
Le soir :
Pour prendre part à des veillées magiques aux décors incroyables, pour déguster sa pizza cuite au four à pain, faire des soirées crêpes, pour jouer
dans la nuit, dehors ou dedans, inventer des histoires ...
Tout le temps :
Pour ceux qui veulent apprendre à vivre loin des apparences et du portable, pour ceux qui rêvent d\'une ambiance joyeuse et familiale, avec des
surprises tous les jours :coups de théâtre pendant les repas, fêtes improvisées, anniversaires à souhaiter, le temps magique des danses ...
Activités :

CIRQUE, SPORTS COLLECTIFS, NATURE, CHASSE AU TRESOR, GRANDS JEUX

Transport :
Encadrement : Une équipe de direction expérimentée
Des animateurs dynamiques (1 animateur pour 5 enfants)
Des groupes de 15 enfants pour les plus jeunes à 25 enfants
Des activités encadrées par des p
Formalités :

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

N

LYO
21/07/2019 28/07/2019 331.00

Options

28/07/2019 04/08/2019 331.00

car A/R

30.00

28/07/2019 11/08/2019 602.00

car Aller ou Retour

22.00

04/08/2019 11/08/2019 331.00

les parents accompagnent les enfants sur le centre 0.00

04/08/2019 18/08/2019 602.00
11/08/2019 18/08/2019 331.00
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Centre TDV

Departement :
PUY DE DOME

Capacité :
160

Description :
Le temps des vacances est une association de bÃ©nÃ©voles qui entretient et restaure le centre TDV, situÃ© en pleine nature au milieu des
bois entre Clermont-Ferrand et Saint Etienne.
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