L'éCOLE DES NAGEURS

DESCRIPTION
Voici une colonie de vacances natation pour apprendre ou pour perrfectionner votre
technique de nage, avec en plus lors de cette colo, une multitude d'activités annexes.

à partir de

875.00 € / jeune

En colonie de vacances tu aimes profiter du beau temps printanier et des longueurs de
piscine ? Alors rejoins nous pour cette colo natation pour t'initier ou te perfectionner en
fonction de ton niveau.

Du 17/04/2022 au 30/04/2022

ACTIVITES

Ages : de 4 à 12 ans

Lors de cette colonie, tu seras comme un poisson dans l'eau et tu pourras apprendre en
progressant. Tu seras dans un groupe avec des enfants/jeunes de ton âge et de ton
niveau pour favoriser l'apprentissage. Le but de cette colo : améliorer ta technique de
nage et passer des vacances fun et inoubliables en te faisant de nouveaux copains et
copines.

Organisateur : Autre organisateur

4 séances de natation encadrées par un MNS (maître nageur sauveteur).

ACTIVITES ANNEXES

Agrément : Jeunesse et sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
72200 LA FLECHE

1 séance Équitation (*)
1 séance Piscine loisirs
1 séance Disc golf
Activités de plein air : activités autour de la nature (découvertes, jeux d’orientation,
constructions).
Beach volley, football, tennis de table, badminton, baby-foot, etc.
Randonnées pédestres.
Grands jeux à thèmes et veillées animées.
* Activite? encadre?e par des moniteurs diplo?me?s.

TRANSPORT
Retrouve ci-dessous toutes les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs.
Tu as la possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ. Le trajet
s'effectue en Train, TGV ou Avion (en fonction de votre ville) jusqu’à Paris ou Le Mans,
puis en car jusqu'au centre.
Les arrivées sur place se font dans l'après-midi, matin pour le dernier jour.

HEBERGEMENT
Les jeunes sont hébergés à proximité des activités. Les chambres sont composées de 2, 4
ou 6 lits avec douches et WC attenants ou à proximité. Une salle est mise à disposition pour
les activités de loisirs.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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L'éCOLE DES NAGEURS
INFOS PRATIQUES
DESTINATION
La Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne, propriété du Conseil Général
du Tarn et Garonne, est implantée sur la commune de Saint Nicolas de la Grave (82).
Située au confluent du Tarn et de la Garonne, elle présente un site exceptionnel.
Le complexe s’étend sur 29 hectares avec, pour support nautique, un plan d’eau de 400
hectares, l’un des plus importants de Midi Pyrénées, une piscine de 1 000 m², de
nombreux terrains de grands jeux.
Hébergement:
Les enfants sont logés dans des chalets près du fleuve. Chaque chalet est composé de
3 chambres de 3 ou 5 lits, une chambre pour l’animateur et un salon d’accueil.
Sanitaires collectifs.
2 grandes salles d’activités bien équipées sont mises à disposition. Une restauration de
qualité est servie aux enfants dans la salle à manger du centre.
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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L'éCOLE DES NAGEURS

LE CENTRE D'ACCUEIL
Les Berges de la Monnerie
Les jeunes sont hébergés à proximité des lieux d'activités. Les chambres sont composées de 2, 4 ou 6 lits avec douches et WC attenants ou à proximité.
Une salle est mise à disposition pour les activités de loisirs.

LA REGION
Lors de ta colonie de vacances, tu seras hébergé(e) dans la commune de la Flèche (région Pays de la Loire). Située à 40 km du Mans, la Flèche est le
premier pôle touristique de la vallée du Loir. La réputation de la ville est notamment due au "Zoo de La Flèche". Ce zoo est réputé au niveau régionnal et
nationnal et rassemble près de 1500 animaux dans un écrin de verdure de 18 hectares.
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L'éCOLE DES NAGEURS

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

100.00 €

Dijon

TRAIN + CAR

100.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

110.00 €

Paris

TRAIN + CAR

40.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

100.00 €

Dijon

TRAIN + CAR

100.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

110.00 €

Paris

TRAIN + CAR

40.00 €

Tarif
0.00 €
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