ESCAPADES en Languedoc 6-10 ans
Programme varié, vacances de qualité...
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
culturelles, colonie de vacances multi activités, colonie de
vacances campagne, colonie activités manuelles, colonie
nautique
De : 6 ans à 10 ans
Capacité : 45 personnes
A partir de : euro
Lieu : La Salvetat sur Agout - 34
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS, SELON DEMANDE
Temps forts : es nombreuses activités diverses et variées.
Une journée au bord de la mer. L\'Aqualand du Cap d\'Agde
Description :
Des vacances distrayantes, dans une région magnifique, préservée et dans un cadre sécurisé avec un centre de vacances situé idéalement à
proximité de toutes les activités... Voilà ce que nous te proposons à La Salvetat sur Agout. Une multitude d\'activités est proposée, certaines sportives
avec notamment les activités nautiques sur le lac, le parcours aventure dans les arbres, et d\'autres traditionnelles et culturelles avec la visite du
village de La salvetat, la baignade, les cabanes, des grands jeux... Sans oublier la journée détente à la plage et la possibilité de découvrir notre pack
sensations avec une journée à AQUALAND et la descente de l\'ORB en canoé.Quel programme !
Programme :
Voila donc un séjour avec de nombreuses activités, diverses et variées, idéales pour découvrir cette splendide région du Languedoc. Un séjour
dynamique qui ne laisse pas de place à l\'ennui avec un panel riche d\'activités sur terre, sur l\'eau ou en l\'air... Quel que soient tes goûts, tu devrais
largement trouver ton bonheur !
Tu auras accès à de nombreuses activités :
- Parcours aventures dans les arbres : plusieurs parcours de niveaux différents (1 séance).
- Activités nautiques sur le lac : Canoë, kayak (initiation, balade, petits jeux sur l\'eau).
- Balade nature, à la découverte des paysages de la région, sur un des nombreux sentiers balisés de la région.
- Baignade surveillée, au niveau de la base de loisirs aménagée sur la lac, et/ou Piscine.
- Grands jeux.
- Visite du Village de La Salvetat (circuit historique, shopping, souvenirs...).
Pour profiter pleinement de cette belle région, une sortie journée à la plage sera programmée chaque semaine. Ambiance méditerranéenne au Cap
d\'Agde pour une journée détente, farniente, jeux de plage et baignade... En option sur cette même journée, en lieu et place de la sortie à la plage,
nous te proposons de partir à la découverte des sensations aquatiques du parc AQUALAND avec sa multitude d\'attractions.
Enfin, pour les jeunes amateurs de sensations fortes et débordant d\'énergie, nous vous proposons en option un Pack sensations. Ce pack regroupe
la journée à AQUALAND et une descente de l\'ORB en canoé (journée inoubliable encadrée par des moniteurs brevet d\'état qui nous accompagnent
tout au long de la descente de cette rivière et des magnifiques paysages environnants - Pique nique en milieu de parcours avec pause baignade
évidemment).
Au niveau de la vie quotidienne, les enfants profiteront de réveils échelonnés, d\'un large panel d\'activités, de temps libres, calmes et bien sur
d\'inoubliables veillées qui clôtureront ces journées bien remplies. Les temps calmes sur le centre seront des temps de détente, repos ou participation
à d\'autres activités (parmi badminton, tir à l\'arc, ping pong, cirque, activités manuelles, etc.). Les activités, le rythme de vie et la répartition dans les
chambres seront toujours adaptés à l\'âge des enfants.
Important : le choix des options est à réaliser au moment de la commande.
Activités :

CANOE, PARC AQUATIQUE, PARCOURS DANS LES ARBRES, CONSTRUCTION CABANES, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : Transports en train et/ou car selon provenance - Possibilité de départs d\'autres villes,
nous consulter.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire, 1 surveillant de baignade, 1 animateur BAFA / 8 enfants et des moniteurs spécialisés pour
l\'encadrement du canoë.
Formalités :

Options
2 sorties journÃ©e Aqualand - sÃ©jour de 2 sem.

70.00

1 sortie journÃ©e Ã Aqualand

35.00

1 pack sensations

70.00

2 packs sensations

140.00
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Centre des Bouldouires

Departement :
HERAULT

Capacité :
88

Description :
La Salvetat sur Agout est un petit village mÃ©diÃ©val du Haut Languedoc, classÃ© parmi les plus beaux de France. SituÃ© Ã 700 mÃ¨tres
dâ??altitude, il bÃ©nÃ©ficie d'un climat chaleureux, aux portes de la mÃ©diterranÃ©e mais nÃ©anmoins loin du tumulte de la cote d'Azur
toute proche. La Salvetat profite du superbe lac de la RaviÃ¨ge, permettant une multitude d'activitÃ©s nautiques mais aussi de la
renommÃ©e que lui a apportÃ© sa fameuse eau minÃ©rale pÃ©tillante.

Le centre des Bouldouires, entre le coeur du village et le lac de RaviÃ¨ge, est implantÃ© dans un cadre verdoyant avec son terrain
Multisports et son parc arborÃ©. La diversitÃ© de cette belle rÃ©gion permet la pratique de nombreux loisirs de pleine nature : la
randonnÃ©e, le VTT, l'Ã©quitation et, Ã seulement 500 m du centre, les activitÃ©s nautiques sur le lac de RaviÃ¨ge. Un dÃ©paysement
garanti !

Pour hÃ©berger nos jeunes vacanciers, deux bÃ¢timents et comportent des chambres de 2 Ã 6 lits avec sanitaires complets. Un vaste
rÃ©fectoire accueille aisÃ©ment tous les pensionnaires et les cuisines respectent les derniÃ¨res normes HACCP en vigueur. Enfin, pour les
temps calmes, des espaces de dÃ©tente et repos sont amÃ©nagÃ©s avec Ã disposition divers jeux, etc.
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