Volcans et chiens de traîneaux
Séjour de vacances
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances neige et
montagne, Sports d'hiver
De : 7 ans à 11 ans
Capacité : 15 personnes
A partir de : 520.00 euro
Lieu : Pontgibaud
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A
Moyen de transport : MINI BUS
Temps forts : Chiens de traineaux, Raquettes, Visite d\'une
ferme de Saint-Nectaire

Description :
Au coeur de l?Auvergne, nous serons hébergés «Au centre de Volcans». Cet ancien collège possède tous les espaces nécessaires pour s?amuser
et se reposer.Les chambres sont composées de dortoirs de 2 à 10 lits avec une salle de bain privée. Une grande salle de restauration, 3 salles pour
faire les activités et veillées et une cour sont à notre disposition. Le séjour nous permettra de découvrir aussi bien la région que de nouvelles activités.
Ce sont vos vacances et vous pourrez proposer les activités que vous avez envie de réaliser ainsi que la manière dont vous souhaitez vivre votre
séjour.
Programme :
Nous profiterons d?une semaine de vacances pour découvrir de nouvelles sensations !
Chiens de traîneaux* : Devenons musher le temps d?une balade. En compagnie de nos chiens, nous explorerons le paysage qui nous entoure.
Raquettes aux pieds nous contemplerons les volcans sous la neige, en profitant de ce mode de déplacement pas comme les autres. Après ces
activités sportives, rien de tel que la visite d?une ferme de Saint-Nectaire pour nous mettre en appétit !
Bonhommes de neige, descentes en luge, batailles de boule de neige, veillées et encore bien d?autres animations seront à vivre sur notre séjour !*Si
la météo est défavorable, l?activité chiens de traîneau pourrait-être remplacée par l?activité cani-rando.
Activités :

RANDONNEES, CHIENS DE TRAINEAUX, RAQUETTES A NEIGE, LUGE

Transport :
Encadrement : ARC EN CIEL attache une grande importance au bien-être des enfants, c?est la raison pour laquelle nous favorisons les départs en
petits groupes ! Le groupe sera composé de 3 animateurs et 15 enfa
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Au Centre des Volcans

Departement :
PUY DE DOME

Capacité :
15

Description :
Association proposant des sÃ©jours de vacances et des formations BAFA
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