STAGE ESCALADE ET
MULTIACTIVITES
Prends d\'la hauteur !!!
Catégorie : Colonie de vacances, Stage sportifs, colonie de
vacances multi activités, sports outdoor, Multi sports, Autres
sports individuels
De : 8 ans à 17 ans
Capacité : 16 personnes
A partir de : euro
Lieu : Poitiers - Vienne - 86
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS, SELON DEMANDE
Temps forts : Un camp dédié au sport. Le parc du
FUTUROSCOPE
Description :
Stages d\'escalade réalisés sous la direction d\'un responsable technique qui organise les différentes séances. Les stagiaires grimpent sur le mur
artificiel du centre et profitent de la proximité d\'une superbe via ferratta, pour s\'initier sur différentes surfaces et découvrir le paysage poitevin.Sans
oublier des activités loisirs proposées en parallèle grâce aux nombreuses possibilités sur et à proximité du centre.Un tee shirt du camp offert à chaque
participant.2 options : Stage d\'anglais et pack photos !
Programme :
Ce stage peut accueillir aussi bien les débutants que les grimpeurs les plus expérimentés. Les jeunes ont 5 demi journées dédiées à l\'escalade. Les
contenus sont toujours adaptés au niveau des participants, les objectifs également, de l\'initiation au perfectionnement. Les jeunes profitent de
conditions idéales avec les infrastructures du centre et la proximité d\'une via ferrata, celle du viaduc de St Benoit, qui clôturera le stage
Au programme :
- 4 séances sur le mur artificielle du centre : les règles de sécurité, s \'équiper, choisir un parcours adapté, assurer un partenaire, descendre en rappel
... Le moniteur sera toujours présent pour veiller à la sécurité et apprendre aux jeunes les différentes techniques.
- 1 via feratta (2 heures) vous emmènera sur les piles du viaduc de Saint-Benoît, avec une vue unique sur le Clain et sa vallée. D\'épreuve en
épreuve, essayez d\'atteindre la grande tyrolienne finale de 250 mètres qui traverse un bouquet de verdure. Amateurs de sensations, faites le pas !
Important : Matériel fourni, hors chaussons d\'escalade.
Sauf exception, un temps calme (détente, repos) est prévu chaque début d\'après midi. A cette occasion, le foyer, équipées d\'un bar, et plusieurs
salles d\'activités avec divers jeux, des espaces lecture ou vidéo, offrent d\'excellents lieux de détente pour les jeunes. Débutent ensuite de nouvelles
activités au choix et la journée se terminera par sa traditionnelle veillée.
Loisirs :Baignade, visites culturelles, escalade, Vélo, tir à l\'arc, sports collectifs, sports US, sport de combat, activités diverses en fonction des
demandes des jeunes et des propositions de l\'équipe d\'animation. Possibilité également de couper la semaine, le mercredi, avec une sortie journée
au FUTUROSCOPE (cf:options) pour une journée ludique à la découverte de la multitude d\'attraction du parc...
Options :
- Arrivée le samedi à 16h (Uniquement \"sur place\" ou \"prise en charge gare de Poitiers\" et à partir du samedi 15 juillet 2017)
- Sortie journée à la découverte du parc du FUTUROSCOPE.
- Pack PHOTOS : un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour et plus spécialement de votre enfant.
- Stage d\'ANGLAIS (10 à 15 ans uniquement) : 5 séances de 1h30 dispensés par des encadrants qualifiés. Dans nos salles de classe équipées,
l\'apprentissage ludique est favorisé autour de supports vidéos, d\'études de texte et avec un maximum d\'oral.
Activités :

ESCALADE, PARC ATTRACTION, SPORTS COLLECTIFS, PING-PONG, TIR A L'ARC, GRANDS JEUX, MULTI SPORTS,
MULTIACTIVITÃ©S

Transport : Transports en train et/ou car selon provenance - Possibilité de départs d\'autres villes,
nous consulter.
Encadrement : Directeur BAFD
Assistante sanitaire
Animateurs BAFA
Animateurs diplômés pour l\'encadrement des différents sports.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations, Attestation
responsabilitÃƒÂ© civile, Copie attestation d'assurance maladie (ou CMU pour bÃƒÂ©nÃƒÂ©ficiaire), Carte europÃƒÂ©enne
d'assurance maladie, Carte d'identitÃƒÂ© et autorisation de sortie de territoire ou passeport, Certificat mÃƒÂ©dical de non
contre-indication ÃƒÂ la pratique des sports, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication ÃƒÂ Ã‚Â la pratique de la plongÃƒÂ©e
sous-marine et autorisation parentale pour la pratique de la plongÃƒÂ©e sous-marine, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication
ÃƒÂ la pratique du parapente et autorisation parentale pour la pratique du parapente, Attestation de natation de 20 ou 50 mÃƒÂ¨tres,
Test ÃƒÂ Ã‚Â la pratique des activitÃƒÂ©s aquatiques et nautiques, Passeport

Options
ArrivÃ©e le samedi Ã 16h00 sur le centre

50.00

Prise en charge AÃ©roport de Poitiers (dimanche) 50.00
1 Sortie journÃ©e au FUTUROSCOPE

40.00

2 Sorties au FUTUROSCOPE (sÃ©jours de 2 semaines)
80.00
3 Sorties au FUTUROSCOPE (sÃ©jours de 3 semaines)
120.00
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Centre du PORTEAU

Departement :
VIENNE

Capacité :
400

Description :
Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la rÃ©gion Poitou Charente est une commune de l'ouest de la France, classÃ© ville d'Art et
d'histoire. RÃ©putÃ© pour son patrimoine historique et architectural mais Ã©galement pour sa diversitÃ© par de nombreux espaces verts,
des riviÃ¨res, sa nature et ses reliefs, Poitiers est une destination idÃ©ale de dÃ©couverte et de divertissement. Notre hÃ©bergement, le
centre du PORTEAU, est parfaitement situÃ© entre le centre historique de Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.

Pour hÃ©berger nos stagiaires, un unique bÃ¢timent, neuf, rassemble sur ses 3 Ã©tages une centaine de chambres de standing (4 pers.
par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des logements d'une rare qualitÃ© ! Un rÃ©fectoire moderne, sous forme de self,
propose aux stagiaires un lieu convivial pour prendre leur repas. Les jeunes profitent de repas Ã©quilibrÃ©s, variÃ©s et adaptÃ©s aux
besoins des sportifs.

Au cÅ?ur d'un parc fermÃ©, il dispose de nombreuses infrastructures rÃ©centes permettant la pratique d'une multitude de sports.
A disposition sur le centre : 1 terrain de football en herbe, 2 gymnases, 1 salle de Judo, 1 mur d'escalade, plusieurs terrains de tennis, 1 pas
de tir Ã l'arc, une multitude de terrains sportifs extÃ©rieurs (basket, hand, tennis...), ainsi qu'un espace naturel aÃ©rÃ© des plus
agrÃ©able (pelouse...).
A proximitÃ© du centre, le terrain de St Georges les Baillargeaux dÃ©diÃ© aux sports mÃ©caniques, un centre aquatique, un skatepark, le
site d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et le centre Ã©questre de Beaumont
complÃ¨tent la liste de nos sites d'activitÃ©s.

Enfin, le foyer offre un lieu de dÃ©tente idÃ©al oÃ¹ divers jeux de sociÃ©tÃ©, baby foot, billard ou flipper sont Ã la disposition des jeunes.
Un amphithÃ©Ã¢tre de plus de 300 places permet Ã©galement d'organiser les grandes rÃ©unions, des sÃ©ances vidÃ©os et certaines
remises de rÃ©compenses

Généré le : 15/11/2018 à 17:51:28

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

