Quad, plage et splashworld
Fun, quad et splashworld, un séjour pour ados
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer,
colonie de vacances campagne
De : 12 ans à 17 ans
Capacité : 60 personnes
A partir de : euro
Lieu : EYRAGUES, Bouches du rhône (13)
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN, CAR, CAR ET/OU TRAIN,
PROPRES MOYENS
Temps forts : Une colonie de vacances aux journées bien
chargées : Excursion au parc Splashworld, journée à la
plage, la partie de watergame, astronomie avec André
Cassèse. Karting Simulateur de conduite Bou
Description :
Les jeunes profiteront pleinement d?une colo bien remplie en plein c?ur de la Provence et aux portes de la Camargue avec des activités fun et à
sensations spécialement pour les ados ! En option : Stage \"Artistes en scène\" (+50?), Karting (+30?) Simulateur de conduite (+30?) Bouée tractée
aux Saintes Marie de la Mer (+30?), Balade en bateau en Camargue (+20?)
Programme :
1 sortie d?une journée au parc d\'attraction « Splashworld » à 15 minutes d?Avignon : Un parc aquatique aux décors luxuriants, aux eaux turquoises
et surtout aux attractions pour tous les goûts (toboggans, bouées ?) !
-1 journée à la mer aux Saintes-Marie-de-la-Mer : visite de la ville, jeux de plage, baignade.
-½ journée de watergame : une bataille géante de fusils à eau au coeur d\'un terrain parsemé de structures gonflables...Stratégie et esprits d\'équipe
seront nécessaire pour remporter la partie !
Quad
-1 veillée astronomie : soirée exceptionnelle encadrée par Monsieur Cassèse qui nous proposera cette veillée qui nous transportera dans les étoiles :
Dès 16h00 et jusqu?au bout de la nuit, l?astronome André CASSESE, directeur de l?observatoire astronomique de Rocbaron, met à notre disposition
son matériel et ses connaissances astronomiques !
Au programme, observation des protubérances solaires (activités nucléaires du soleil, explosions et tornades atomiques), conférences diaporama
avec vidéo projecteur en fin d?après-midi. Puis à partir de 22h00, grande soirée d?observation des étoiles et des planètes avec une lunette
professionnelle (plus grande lunette transportable de France) et un télescope géant (Le Celestron 14) avec projection sur grand écran de la lune en
direct.
-1 soirée cabaret organisée sur place par l?équipe et les jeunes.
Et en plus de ces activités, le parc de 3 hectares du centre sera le terrain de nombreux petits et grands jeux organisés par les animateurs de la colo.
En option,selon vos goûts :
- Stage \"Artistes en scène\" (+50?) : 4 séances de découvertes d\'activités artistique (cirque, chant, danse...) avec pour but de monter un spectacle en
fin de semaine !
- Option Karting (+30?) : 1 séance de karting à Monteux. Laisse s\'exprimer le pilote qui est en toi !
- Simulateur de conduite (+30?) : 1 séance de simulateur de conduite à Monteux. On s?y croirait. Dès les premières bosses, votre siège monté sur
des vérins vous donne la sensation d?épouser le profil de la piste. Vous êtes secoué, bousculé. Heureusement que votre harnais de sécurité vous
maintient parfaitement. Vous ressentez toutes les vibrations. Accélération, freinage, passage des vitesses? Jusqu?à la sensation que la voiture
décolle sur les bosses. Pourtant, vous n?avez pris aucun risque...
- Bouée tractée(+30?) : 1 séance de bouée tractée aux Stes Marie de la Mer, sensations et rigolades garantis!
- Balade en bateau en Camargue (+20?) : Pour les amoureux de nature, une balade en bateau pour découvrir une Camargue sauvage au plus proche
des taureaux et chevaux camarguais...vous aurez peut-être la chance d\'observer également des flamands rose.
Activités :

QUAD, ASTRONOMIE, PARC AQUATIQUE, BAIGNADES, BATEAU

Transport :
Encadrement : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles
de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou équivalent), anim
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Maison familiale rurale d'Eyragues

Departement :
BOUCHES DU RHONE

Capacité :
84

Description :
SITUATION GÃ?OGRAPHIQUE :

Le domaine de Beauchamp se trouve Ã 20 minutes d'Avignon Intramuros (idÃ©al pour se rendre au Festival d'Avignon en juillet) et Ã 10
minutes du charmant village de Saint-RÃ©my-de-Provence.
Eyragues est un paisible village typiquement provenÃ§al situÃ© Ã deux pas de St RÃ©my de Provence. StratÃ©giquement situÃ© au
cÅ?ur des Alpilles, Eyragues est un point de chute idÃ©al pour visiter les plus beaux sites touristiques de Provence sans faire trop de
voiture.

Vous ne pourrez pas manquer l'immense place du village avec ses grands platanes qui offrent en Ã©tÃ© un peu d'ombrage. C'est ici que
bat le cÅ?ur d'Eyragues, on y fait ses courses et le marchÃ© s'y installe tous les vendredis matins. Tout le monde s'y retrouve, s'y croise et
en profite pour bavarder et prendre des nouvelles. Les anciens font passer le temps en discutant sur les bancs tandis que les enfants
jouent autour de la fontaine.

HÃ?BERGEMENT :

L'Ã©tablissement peut accueillir 84 personnes avec toute l'infrastructure qui s'impose.
Son parc arborÃ© sur 3 hectares saura vous sÃ©duire, le cadre est idÃ©al pour Ãªtre au contact de la nature et se reposer.
Lâ??hÃ©bergement est composÃ© de 14 chambres de 6, toutes Ã©quipÃ©es de sanitaires (douche italienne, wc, lavabo), de salles
dâ??activitÃ©s, dâ??un vaste rÃ©fectoire pour 90 couverts.

Lâ??ensemble des bÃ¢timents et chambres sont Ã©quipÃ©s de la climatisation, idÃ©al pour profiter du centre en pÃ©riode estivale.

L'hÃ©bergement ne nous fournit pas la literie, les jeunes doivent prÃ©voir : draps et housse de traversin (taille 90)
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