Gliss\'Heure Xtr\'Aime
.
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne, Autres sports individuels
De : 12 ans à 17 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : 621.00 euro
Lieu : ST PIERRE DE CHARTREUSE
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Nuitée en bivouac avec feu de camp.

Description :
Le séjour « Les glisseurs de l?extrême », pour les 12-17 ans (12-14 et 15-17 ans), propose une ou deux semaines de Mountain board. Le séjour est
vécu comme un parcours initiatique, ponc-tué de défis sportifs, avec une évolution dans l?apprentissage. Le séjour se conclu par la des-cente de
pistes de ski.
Programme :
Mountain board : 5 matinées avec descente sur piste de ski en herbe le dernier jour
Big air Bag : 1 après-midi ludique avec sauts sur matelas géant
Grand jeu de rôle stratégique dans la forêt : 2 animateurs pour gérer l\\\'activité
Sortie piscine : un après-midi, avec 3 animateurs (1 pour 8 jeunes dans l?eau)
Randonnée nature et nuitée : 2 animateurs pour partir en bivouac
Veillées tous les soirs : Jeux de société (loup garou, les 7 sceaux, fantasy?), musique et chants, feu de camp, mini-défis délires et autres selon les
envies des jeunes.
Activités :

RANDONNEES, PISCINE, CAMPING, MOUNTAIN BOARD

Transport :
Encadrement : 1 adulte pour 10 enfants maximum
Formalités :

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

Departement :
ISERE

Capacité :
147

Description :
Les Chalets St Hugues sont situÃ©s en IsÃ¨re, dans le massif de la Chartreuse, le plus petit des massifs prÃ©alpins, avec 69 000 hectares,
52 communes et 32 000 habitants. Il sâ??Ã©tire de 300 Ã 2 080 mÃ¨tres dâ??altitude entre ChambÃ©ry, Voiron et Grenoble.
Les bÃ¢timents situÃ©s Ã 3 km de St Pierre de Chartreuse, authentique village de montagne situÃ© Ã 900 mÃ¨tres dâ??altitude, offrent un
panorama unique sur le massif. NichÃ© au cÅ?ur du Parc naturel rÃ©gional de Chartreuse, le village vit au rythme des saisons et dispose
de la station la mieux Ã©quipÃ©e du massif.
La station offre une grande variÃ©tÃ© de sports

de glisse, du ski familial Ã la pratique sportive, ainsi quâ??une grande palette

dâ??activitÃ©s de loisirs.
Le centre moderne et fonctionnel, est amÃ©nagÃ© pour rÃ©pondre Ã toutes les attentes des groupes.
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