Trott\' skate and cruiser camp !
Colo pour les fans de sports urbains !!!
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances mer
De : 9 ans à 17 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : 750.00 euro
Lieu : Hendaye - Pyrénées Atlantiques (64)
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN, CAR, CAR ET/OU TRAIN,
SELON DEMANDE
Temps forts : Une colo pour les fans des sports urbains :
skate, cruisers, longboard, trottinette ... et les amoureux de
l\'océan : baignade, bodyboard, jeux de plage ...
Description :
La côte basque est le lieu idéal pour découvrir les sports de glisse urbains.l\'esprit \"surfeur\" est très proche de l\'esprit \"rider\", et à Hendaye tout est
réuni pour découvrir ces activités. Tous le décor et l\'ambiance de la côte californienne...et pourtant vous êtes à Hendaye !La colo propose pas moins
de 8 séances de 2h de sports urbains.Possibilité en option (en supplément) : 1 baptême de Jet ski 12-17 ans (+40?) , 1 séance de bouée tractée 9-11
ans (+30?)
Programme :
La colo propose pas moins de 4 séances de 2h de sports urbains :
Après une première séance de découverte des différentes planches et trottinettes, les jeunes profiteront des skate-parks d\'Hendaye et de Irun
(Espagne) pour s\'essayer à quelques figures, se déplaceront sur la promenade en front de mer avec leurs skates, longboards, cuisers et autres
trottinettes ... et vivre ainsi pleinement leur séjour en profitant de l\'environnement extraordinaire de la côte basque.
Skate-board, longboard, cruiser, trottinette ...
Tout est là pour apprendre à se déplacer, découvrir des techniques pour réaliser des figures de base, du simple saut \"Ollie\" aux différentes figures
de flips et autres tricks ... tenter un varial flip, un boardslide ou encore le fameux \"three-sixty\"...
S\'essayer à rider sur des rampes et pourquoi pas s\'affronter sur des course de vitesse en longboard ...
Esthétique soignée ou performance technique, à toi de trouver ton propre style !
Et en plus de ces activités :
- 1 excursion d\'une journée en Espagne, à San Sébastian : les jeunes profiteront de la frontière pour s\'immerger une journée au coeur du Pays
Basque espagnol au cours d\'une escapade à San Sébastian !
- 1 séance de Paintball : session spéciale en forêt, dans un espace de jeux boisé de plus de 4000 m2 avec des caches en éléments naturels opposant
deux équipes dot les joueurs sont équipés de masque de protection et de lanceurs. Chaque équipe devra faire preuve de cohésion et de stratégie
pour \'emporter.
- 1 séance de parcours dans les arbres : Pendant environ 2 heures, les enfants parcourront des circuits en hauteurs dans les arbres, marcheront sur
des cables, sur des ponts de singes, s\'élanceront en tyrolienne ...
-Régulièrement des sorties à la plages auront lieux pour profiter au mieux de l\'océan.
Les colonies se sont aussi des moments de rigolades avec les copains, des veillées inoubliables avec les animateurs et l\'occasion de découvrir une
région !
Possibilité en option (en supplément) : 1 baptême de Jet ski (+40?) , 1 séance de bouée tractée (+30?)
Activités :

SKATE, EXCURSIONS, PARCOURS DANS LES ARBRES, BAIGNADES, BOUÃ©E NAUTIQUE

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), 2 di
Formalités :

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

Departement :
PYRENEES-ATLANTIQUES

Capacité :
150

Description :
Le LycÃ©e AÃ¯zpurdi est situÃ© idÃ©alement en plein cÅ?ur du village basque d\'Hendaye Ã moins de 2 kilomÃ¨tres des plages et Ã
quelques centaines de mÃ¨tres de la frontiÃ¨re espagnole.
Nous bÃ©nÃ©ficions d\'un internat pouvant accueillir 150 jeunes maximum dans des chambres de 2 Ã 4 personnes. Sa disposition sur 4
Ã©tages permet une bonne gestion des diffÃ©rentes tranches d\'Ã¢ges (6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).

Les sanitaires, rÃ©cemment rÃ©novÃ©s, sont situÃ©es Ã chaque Ã©tage Ã proximitÃ© des chambres.

Nous profitons Ã©galement d\'infrastructure de grande qualitÃ© : 1 gymnase avec terrain de volleyball, matÃ©riel de fitness et de
gymnastique, matÃ©riel de tennis de table, 1 cuisine pÃ©dagogique professionnelle, 1 salle informatique et multimÃ©dia, des salles
d\'activitÃ©s Ã©quipÃ©es de tables, chaises et projecteurs vidÃ©os.

Mode de vie : Les jeunes dorment dans un Ã©tablissement en dur sur un lit simple de 90x190 dans une chambre prÃ©vue pour 2 Ã 4
personnes. Nous profiterons pleinement des infrastructures offertes par le centre de vacances notamment un terrain de basket, gymnase...
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