Quad et Nature en Ardèche
Sensations Quad dans les Gorges de l\'Ardèche
Catégorie : Stage sportifs, Sports mécaniques
De : 11 ans à 15 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Vallon Pont d\'Arc
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS, SELON DEMANDE
Temps forts : Le Quad !!!
Le canoë sur l?Ardèche !

Description :
Séjour Quad au c?ur de l\'Ardèche, alliant les plaisirs de la conduite de Quad et ceux de la vie au grand air, avec notre partenaire \"Ardèche Loisirs
Mécaniques\" qui organise les différentes séances. Un stage de 5 séances de Quad dans un environnement nature... Sensations garanties !Installés
au c?ur des Gorges de l\'Ardèche , les jeunes découvrent également les joies du camping, les pieds dans l\'eau, de nombreux moments de partage,
de détente et de farniente et des activités nature caractéristiques de la région...Un séjour complet, des plaisirs variés !
Programme :
Encadré par des moniteurs qualifiés (brevet d\'état et/ou brevet fédéral), ce stage est accessible quelque soit le niveau des jeunes. 5 séances sont
prévues (1 heure de roulage garantie), sur le vaste terrain de plusieurs hectares de Grospierres, idéal pour adapter le contenu des séances au niveau
des jeunes.
5 séance de quad au programme : initiation sur du plat, accélération, freinage, franchissement...
Nos Quads : YAMAHA Raptor 50cc, Yamaha Breeze 125cc, Yamaha Grizzly 125cc
Pour profiter de l\'emplacement exceptionnel du séjour, des activités de plein air sont au menu avec principalement :
- une mini-descente de l?Ardèche en canoë
- un parcours aventure dans les arbres (ou paintball pour les jeunes restant plusieurs semaines)
D\'autres comme la baignade, les activités sportives (sport co, beach volley...), les balades dans les gorges, les jeux de plage, le shopping à Vallon
Pont d\'Arc seront possibles pendant le séjour. Chaque soir, des veillées sont proposées aux jeunes (grands jeux, marché nocturne...) avec la
possibilité de participer aux animations et soirées du camping (musicales, etc).
Le quotidien est rythmé par des jeunes impliqués dans le fonctionnement du séjour. Ils peuvent toujours soumettre leurs envies aux anims (activités,
veillées ou autres) et sont sollicités pour participer, à tour de rôle, aux tâches de la vie quotidienne (rangement, préparation du petit déjeuner,
vaisselle, etc.). Coté restauration, les déjeuner et diner sont préparés par le cuisiner du camping...
Important :
- Les jeunes doivent prévoir leurs propres gants, un pantalon (jeans), un tee shirt manche longue et des chaussures fermées
- Les casques, charlotte, genouillères, coudières et bottes sont fournis.
Activités :

CANOE, KAYAK, QUAD, PARCOURS DANS LES ARBRES, Paint Ball

Transport :
Encadrement : 1 directeur BAFD
Des animateurs BAFA (1 pour 8)
Des animateurs diplômés pour l\'encadrement du canoë.
BE Quad
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Camping La RouviÃ¨re

Departement :
ARDECHE

Capacité :
300

Description :
Dans ce cadre naturel prÃ©servÃ© au bord de lâ??ArdÃ¨che et Ã quelques 500 mÃ¨tres du Pont d'Arc, le camping Â« La RouviÃ¨re Â»
accueille les jeunes dans un confort trois Ã©toiles. Des sanitaires propres et spacieux, un petit terrain Multisports, une plage privÃ©e, un
snack et le service de location de canoÃ©s sur place agrÃ©mentent le camping. Point phone Ã carte sur place. Pendant l'Ã©tÃ©, le village
de Vallon Pont d'Arc reste facilement accessible grÃ¢ce Ã un rÃ©seau de navettes gratuites.

Pour les ados, un vaste emplacement, le plus proche de la riviÃ¨re est mis Ã disposition de notre groupe. Les jeunes bÃ©nÃ©ficient
dâ??un cadre arborÃ© et dâ??un hÃ©bergement confortable sous tentes de 4 Ã 6 places maximum. CapacitÃ© : 55 jeunes

Pour les p'tits indiens, des tipis de 4 Ã 6 places sont installÃ©s sur un emplacement Ã©galement spacieux, Ã l'opposÃ© de celui des ados
pour un maximum de tranquillitÃ©, mais toujours sur le bas du camping et Ã proximitÃ© de la riviÃ¨re. CapacitÃ© : 25 enfants

CotÃ© pratique :
- les matelas gonflables et oreillers sont fournis. Seules les taies d'oreiller et duvets sont Ã prÃ©voir.
- un espace cuisine, totalement Ã©quipÃ©, permet le stockage et la confection de certains repas (petit dÃ©jeuner, goÃ»ter et repas
exceptionnels) dans le stricte respect des rÃ¨gles d'hygiÃ¨ne. Sauf exception, seuls les petits dÃ©jeuners sont confectionnÃ©s en
autonomie, les dÃ©jeuners et diner sont prÃ©parÃ©s par le cuisinier du camping et dÃ©gustÃ©s Ã table sur les emplacements de chacun.
- le lavage du linge, nÃ©cessaire pour les sÃ©jours de plusieurs semaines, est gÃ©rÃ© par les jeunes de maniÃ¨re autonome (lessive Ã la
main) mÃªme si les plus jeunes pourront Ãªtre aidÃ©s.

Les emplacements de camping (tentes ou caravanes) vous offrent de multiples possibilitÃ©s (vue sur la riviÃ¨re, ombre, soleil...).
Le matin vous apprÃ©cierez de vous rÃ©veiller avec le chant des oiseaux.

SERVICES SUR PLACE :
- Restauration sur place et Ã emporter
- la location de canoÃ«s-kayaks
- un bar avec sa salle TV, sa salle de jeux et sa terrasse.
- une Ã©picerie
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- des cabines tÃ©lÃ©phoniques
- une laverie avec lave linge
- un service de gardiennage nocturne (en saison uniquement).
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