Multi activites neige
De la neige, du sport et du fun !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances neige et montagne
De : 6 ans à 17 ans
Capacité : 15 personnes
A partir de : 750.00 euro
Lieu : Orcières, Hautes-Alpes, France
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE C
Moyen de transport : CAR, MINI BUS, PROPRES MOYENS,
SELON DEMANDE
Temps forts : Nombreuses activités variées en lien avec le
milieu montagnard l hiver (ski alpin, ski de fond, randonnée
en raquettes, chiens de traîneaux, luge, patinoire, visite d
une ferme).
Description :
Séjour dans les Alpes en février 2019, proposant diverses activités en montagne l hiver (randonnée en raquettes, ski alpin, ski de fond, balade en
chiens de traîneaux, construction d igloo, luge, patinoire, visite d une ferme), pour les 6 à 17 ans. Nouveauté cette année, ce séjour a pour vocation de
permettre aux participants de découvrir de multiples activités en lien avec le milieu montagnard l hiver. L équipe pédagogique et les différents
prestataires accompagnateurs se relaient pour former et accompagner en toute sécurité dans toutes les activités proposées chaque enfant.
Programme :
Samedi 23 février : arrivée sur le centre en fin d après-midi, installation dans les chambres, visite des lieux, présentation du séjour, des jeunes et de l
équipe ; dîner et veillée (jeux de connaissance, règles de vie).
Dimanche 24 février : récupération du matériel de ski, déjeuner, après-midi ski alpin (avec l ESF). Goûter, temps libre et douches, dîner, veillée au
choix.
Lundi 25 février : randonnée en raquettes, observation faune et flore, sensibilisation aux risques de la montagne (avalanche, météo, froid). Retour au
centre, jeux sportifs, goûter, temps libre et douches, dîner, veillée au choix (quizz musical, loup garou ou jeux de société).
Mardi 26 février : matinée consacrée à la balade en chiens de traîneaux, déjeuner, temps calme, puis activités au choix sur le centre ou à proximité.
Goûter, temps libre et douches, dîner, veillée (casino).
Mercredi 27 février : grasse matinée, activités à la carte sur le centre, sortie achat de souvenirs, jeux calmes et sportifs. Déjeuner, temps calme, puis
au choix des participants, soit un grand jeu de chasse au trésor dans le village, soit une sortie à la patinoire. Goûter, temps libre et douches, dîner,
veillée (fureur).
Jeudi 28 février : matinée luge avec les animateurs, déjeuner, temps calme, puis départ pour les pistes de ski de fond. Retour au centre, goûter,
temps libre et douches, dîner, veillée (contes pour les plus jeunes, jeux d expression pour les plus grands).
Vendredi 1er mars : visite de la ferme des Cabrioles en matinée avec les animateurs. Déjeuner, temps calme, puis construction d igloo. Retour au
centre, goûter, temps libre et douches, dîner, veillée (boum).
Samedi 2 mars : rangement, départ.
Activités :

SKI, CHIENS DE TRAINEAUX, SKI DE FOND, RAQUETTES A NEIGE, LUGE

Transport : 60 euros au départ de Montpellier en car, possibilité d autres villes, nous consulter
Encadrement : 1 directeur(trice) BAFD ou BPJEPS (LTP ou APT avec UCC de direction)
1 animateur(trice) BAFA ou BPJEPS ou licence STAPS
1 animateur(trice) stagiaire BAFA ou BPJEPS
Formalités :

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

CE

SUR
23/02/2019 02/03/2019 750.00

PLA

Options
Transport (Montpellier)

60.00
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La Couronne de l Ours

Departement :
ALPES HAUTES

Capacité :
50

Description :
Structure Ã taille humaine, agrÃ©Ã©e Inspection AcadÃ©mique et DDJS, ne recevant quâ??un seul groupe/Ã©tablissement Ã la fois.
Ambiance familiale.
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