DESTINATION PORT-LEUCATE 11-17
ans
Détente et Fun sur la cote !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités
De : 11 ans à 17 ans
Capacité : 60 personnes
A partir de : euro
Lieu : Port Leucate - Aude - 11
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS, SELON DEMANDE
Temps forts : La découverte du SKY FLY. Les activités
nautiques. Un camping à 100 m de la plage
Description :
Qui ne rêverait pas de passer ses vacances sur la côte , dans une station balnéaire dynamique avec ses nombreuses animations et une ambiance
indescriptible ? A Port Leucate, nous sommes servis. Idéalement installés à 100 mètres d\\\'une plage de sable fin, entre le c?ur de la station (ses
marchés, ses commerces, ses animations...) et notre pôle sensation (Aqualand, la fête foraine, le club nautique), l\\\'accent est mis sur la détente, le
farniente et les sensations fortes. Les charmes de la côte d\\\'azur, des vacances extra...
Programme :
Un cocktail d\'activités nautiques et de détente pour simplement profiter de l\'ambiance de Leucate, attend les jeunes. Des vacances entre « amis »,
avec des jeunes épanouis au contact d\'une équipe d\'animation qui favorise au maximum la vie de groupe et permet l\'épanouissement de chacun
pour des vacances actives et détendues. Tout est fait pour que chacun profite au mieux, au gré de ses envies, de l\'emplacement géographique
privilégié de Port Leucate.
Sensations au menu :
- 1 séance de Bouée tractée - Sensations fortes garanties !
- 1 séance de Téléski-nautique - Une attraction installée sur l\'étang de Leucate, idéale pour découvrir la glisse sous toutes ses formes. En fonction
des prédispositions de chacun, ce sera ski nautique, wakeboard ou kneeboard (à genou sur la planche).
- 1 sortie à Aqualand.
- Le Sky-Fly sera une découverte surprenante. En toute sécurité, bien attaché et relié à un mat oblique de 12m, le sky fly nous emmène en
apesanteur jusqu\'à 12 mètre de haut. Le déplacement en l\'air est permis par l\'énergie d\'un cerf volant que l\'on pilote. Les sensations sont tout
simplement grisantes !!! Une initiation au sol est prévue, dans un premier temps, pour bien maîtriser son cerf volant avant un vol en solo...
Pour le reste, farniente sur la plage, baignades, beach volley, beach soccer, jeux divers... Également balade à Port Leucate pour profiter des
animations estivales de la station, d\'un peu de shopping ou simplement déguster une bonne glace en terrasse.
En soirée, un large choix sera possible entre jeux préparés par l\'équipe d\'animation, animation du camping ou de la station, marché nocturne et fête
foraine, chacun y trouvera son bonheur.
Chaque jeune participe au fonctionnement et à la vie du camp : rangement, vaisselle, choix des activités, décisions du groupe, ... Un cuisinier
confectionne les menus et repas.
Important :
- Répartition dans les tentes et rythme de vie sont adaptés à l\'âge des jeunes.
- Les activités seront dupliquées pour les enfants inscrits sur plusieurs semaines.
Activités :

PARC AQUATIQUE, BAIGNADES, SKI NAUTIQUE, VOLLEY SUR SABLE, BOUÃ©E NAUTIQUE

Transport : Car et/ou train , Propres moyens , Selon demande
Encadrement : 1 directeur BAFD
1 Assistant sanitaire
Des animateurs BAFA (base 1 animateur pour 8 jeunes)
Des prestataires extérieurs (BE, moniteurs fédéraux...) pour les activités nautiques
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Camping Les rives des CorbiÃ¨res

Departement :
AUDE

Capacité :
50

Description :
Entre Narbonne et Perpignan, Leucate est un village de bord de mer souvent associÃ© au fameux Mondial du Vent, une compÃ©tition
internationale de Kite surf qui a fait un peu plus la renommÃ©e de cette magnifique station balnÃ©aire.

Le camping "Les Rives des CorbiÃ¨res" nous accueille Ã Port Leucate, dans un confort trois Ã©toiles. SituÃ© Ã 150 mÃ¨tres de la plage
de sable fin, l'emplacement est paradisiaque avec des attractions (activitÃ©s nautiques, Aqualand, fÃªte foraine...) et le coeur de la station
balnÃ©aire (animations, marchÃ©s nocturnes...) accessibles Ã pied. La piscine et le terrain multisport du camping seront un atout
supplÃ©mentaire pour des vacances de qualitÃ©.
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