Séjours Laouzas
Des vacances en couleurs
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, Multi sports
De : 6 ans à 14 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Lac du Laouzas
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : CAR
Temps forts : Le transport s\'effectue en autocar depuis
Marseille
Activités à la carte
Un séjour à taille humaine
Une cuisine de qualité
Possibilité de régler le montant du séjours en 10 fois
Séjour
Description :
Arc-en-Sud organise chaque été, depuis plus de 20 ans, des séjours vacances pour enfants et adolescents au bord du lac du Laouzas dans le
département du Tarn. Ce site est parfaitement adapté pour passer des vacances passionnantes, riches en activités et en émotions !
Programme :
VTT (balades sur les sentiers balisés des environs)
Triofoot
tournois sportifs (beach-volley, basket, tennis...)
trampoline
activités manuelles
ateliers musicaux (instruments et chant)
grands jeux
activités nautiques : voile, canoë-kayak, planche...)
création d\'un spectacle (décors, mise en scène, costumes?)
baignade : lac du Laouzas et piscine des sources chaudes à Lacaune
bivouac...
Activités :

VTT, ACTIVITES MANUELLES, GRANDS JEUX, MULTI SPORTS, Arts du spectacle

Transport :
Encadrement : 1 directeur
1 adjoint de direction
1 cuinière
4 animateurq
Formalités :

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

Departement :
TARN ET GARONNE

Capacité :
48

Description :
Les enfants et les jeunes sont toujours hÃ©bergÃ©s dans des centres de vacances ou des sites agrÃ©Ã©s par les services de l'Ã?tat.
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