Une aventure incroyable pour
coll?giens
Pour que ces vacances soient celles dont ils r?vent
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 11 ans à 15 ans
Capacité : 70 personnes
A partir de : 356.00 euro
Lieu : Le Monestier (Auvergne)
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : CAR, PROPRES MOYENS
Temps forts : Grands jeux dans les bois, cabanes,
randonn?es, activit?s sportives et manuelles...Un temps de
danse tous ensemble tous les soirsMais aussi soir?es
cr?pes, soir?es pizza (cuite au four ? pain), glac
Description :
Le Temps des Vacances est une colonie de vacances magique nich?e au milieu des bois, au c?ur de l?Auvergne. Cette grande maison originale et
confortable est un lieu id?al pour vivre une exp?rience collective extraordinaire, o? rayonnent l?amiti?, le plaisir d??tre ensemble, l?esprit d?aventure
et le souffle de la f?te, loin de la consommation, du portable et de la frime.Cette semaine d?di?e aux coll?giens permet de vivre des aventures encore
plus incroyables et d\'aller plus loin dans les d?fis r?alis?s !
Programme :
Vivre ? son rythme :
En vacances, on se r?veille ? l?heure qu?on veut ! Quelques bonnes tartines pour partir du bon pied et la matin?e peut commencer. Chacun est libre
de suivre ses envies et son inspiration : participer ? un atelier de cuisine gourmand, se lancer dans une partie endiabl?e d?un des jeux de soci?t?,
s?adonner au cirque ou ? la p?tanque, construire des cabanes g?antes dans les bois, ?crire une lettre ou simplement discuter avec les copains, les
fr?res et s?urs... Toutes les id?es sont les bienvenues et peuvent se r?aliser dans une ambiance d?tendue et un d?cor sans cesse r?invent?.
Jouer ensemble :
L?apr?s-midi fait place ? des jeux extraordinaires : les for?ts et les champs font surgir des mondes imaginaires o? se c?toient des cr?atures
magiques, des cow-boys et des prisonniers ?vad?s. Courir, ?laborer des strat?gies, se d?guiser, se cacher et ruser... Pour se remettre de toutes ces
belles ?motions et savourer les vacances, les glaces annoncent l?heure du go?ter !
Tous les jours, on profite d??tre ensemble pour danser et chanter ! Des directeurs aux plus jeunes enfants, en passant par leurs a?n?s, les cuisiniers
ou le linger, tout le monde aime faire la f?te et vibrer au rythme des chor?s de l??t?. Inutile d??tre le roi du dancefloor, seule compte la joie d??tre
ensemble !
Activités :

RANDONNEES, ACTIVITES MANUELLES, NATURE, GRANDS JEUX, CAMPING

Transport :
Encadrement : Une ?quipe de direction exp?riment?e
Des animateurs dynamiques (1 animateur pour 5 enfants)
Des groupes de 20 ? 25 enfants
Formalités :

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

Departement :
PUY DE DOME

Capacité :
160

Description :
Le temps des vacances est une association de bÃ©nÃ©voles qui entretient et restaure le centre TDV, situÃ© en pleine nature au milieu des
bois entre Clermont-Ferrand et Saint Etienne.
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