Voile et multisports
De la voile et du fun !
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances mer, Sports
nautiques
De : 7 ans à 15 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : 279.00 euro
Lieu : Balaruc-les-Bains ? France ? Héraul
Pays : FRANCE
Saison : ETE AOUT
Moyen de transport : MINI BUS
Temps forts : 12h30 (5 séances de 2h30) réelles de voile
Nombreuses infrastructures sportives à disposition (terrains
de beach-volley, terrain de Tambourin, terrain multisports,
gymnase?) permettant une propo
Description :
Le plaisir de la voile tous niveaux confondus dans un site privilégié où votre enfant découvrira toutes les joies des activités et sports d\'eau. Un espace
tentes au c?ur de la pinède (avec sanitaires et cuisine) et un encadrement top niveau plongeront les participants dans une ambiance familiale et
conviviale. Activités voile tous les après-midis, les matinées étant consacrées à des tournois multisports (jeu de tambourin, beach-volley, basket...) ou
baignade. Un dépaysement garanti à deux pas de Montpellier !
Programme :
Dimanche 8 juillet : arrivée sur le centre dans l après-midi, installation du campement, visite des lieux, présentation du séjour, des jeunes et de
l?équipe ; dîner et veillée (jeux de connaissance, règles de vie).
Lundi 9 juillet : tournoi multisports au choix (basket ou beach-volley) ou jeux sportifs, déjeuner, séance de voile l après-midi. Goûter, temps libre et
douches, dîner, veillée au choix.
Mardi 10 juillet : initiation jeu de Tambourin (avec l?association Sport Tambourin Balarucois), déjeuner, puis activité voile. Goûter, temps libre et
douches, dîner, veillée au choix (quizz musical, loup-garou ou jeux de société).
Mercredi 11 juillet : matinée « libre » (possibilité d?aller faire un tour au marché, une grasse matinée, baignade à la demande?), déjeuner, puis séance
de voile. Goûter, temps libre et douches, dîner, veillée (casino).
Jeudi 12 juillet : tournoi multisports au choix (basket ou beach-volley) ou baignade, déjeuner, puis séance de voile. Goûter, temps libre et douches,
dîner, veillée au choix (feu de camp, loup-garou ou jeux de société).
Vendredi 13 juillet : Activités de plage ou course d orientation, ou tournoi multisports (en fonction des envies des participants). Déjeuner, puis dernière
séance de voile. Goûter, temps libre et douches, dîner, veillée boum.
Samedi 14 juillet : rangement du campement, bilan du séjour et départ du centre dans la matinée.
Le programme d animation de la ville n est à ce jour pas connu. Selon les propositions qui y figureront, les jeunes auront s ils le souhaitent la
possibilité d assister à un feu d artifice ou toute autre animation qui paraîtrait pertinente.
Activités :

VOILE

Transport :
Encadrement : 1 directeur(trice) BAFD ou BPJEPS (LTP ou APT avec UCC de direction)
3 animateur(trice)s BAFA ou BPJEPS ou licence STAPS
2 animateur(trice)s stagiaires (BAFA ou BPJEPS)
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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12/08/2018 15/08/2018 279.00
12/08/2018 18/08/2018 489.00
15/08/2018 18/08/2018 279.00
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Centre nautique ManurÃ©va

Departement :
HERAULT

Capacité :
50

Description :
HÃ©bergement sous tentes (fournies par l organisme) dans une pinÃ¨de au sein de la base nautique. AccÃ¨s aux douches et sanitaires.
Une cuisine est mise Ã notre disposition. Repas Ã©laborÃ©s par l\\\'Ã©quipe d\\\'encadrement sur place.
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