DESTINATION PORT LEUCATE

DESCRIPTION
Qui ne rêverait pas de passer ses vacances sur la côte d'Azur, dans une station balnéaire
dynamique avec ses nombreuses animations et une ambiance indescriptible ???

Qui ne rêverait pas de passer son été sur la côte d'Azur, dans une station balnéaire
dynamique avec ses nombreuses animations et une ambiance indescriptible ??? C'est ce
que vous propose cette colonie de vacances à la mer.

à partir de

€ / jeune

Du 09/07/2017 au 02/09/2017
Ages : de 11 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur

Activités

Agrément : Jeunesse et sports

Un cocktail d'activités nautiques et de détente pour simplement profiter de l'ambiance de
Leucate attend les jeunes. Des vacances entre « amis », avec des jeunes épanouis au
contact d'une équipe d'animation qui favorise au maximum la vie de groupe et de permet
l'épanouissement de chacun pour des vacances actives et détendues. Tout est fait pour que
chacun profite au mieux, au gré de ses envies, de l'emplacement géographique privilégié de
Port Leucate.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Sensations au menu :

Adresse du séjour
11370 PORT LEUCATE

1 séance de Bouée tractée - Sensations fortes garanties !
1 séance de Téléski-nautique - Une attraction installée sur l'étang de Leucate, idéale
pour découvrir la glisse sous toutes ses formes. En fonction des prédispositions de
chacun, ce sera ski nautique, wakeboard ou kneeboard (a genou sur la planche).
1 sortie à Aqualand.
Le Sky-Fly sera une découverte surprenante. En toute sécurité, bien attaché et relié
à un mat oblique de 12m, le sky fly nous emmène en apesanteur jusqu'à 12 mètre de
haut. Le déplacement en l'air est permis par l'énergie d'un cerf volant que l'on pilote.
Les sensations sont tout simplement grisantes !!! Une initiation au sol est prévu, dans
un premier temps, pour bien maitriser son cerf volant avant un vol en solo...
Pour le reste, farniente sur la plage, baignade, beach volley, beach soccer, jeux divers...
Également balade à Port Leucate pour profiter des animations estivales de la station, d'un
peu de shopping ou simplement déguster une bonne glace en terrasse.
En soirée, un large choix sera possible entre jeux préparés par l'équipe d'animation,
animation du camping ou de la station, marché nocturne et fête foraine, chacun y trouvera
son bonheur.
Chaque jeune participe au fonctionnement et à la vie du camp : élaboration, préparation des
repas, vaisselle, choix des activités, décisions du groupe, etc.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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DESTINATION PORT LEUCATE
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES
Les jeunes sont installés confortablement dans des tentes dômes (3 à 5 jeunes par
tente).
Les matelas pneumatiques et oreillers sont fournis. Prévoir un duvet.
Un espace dédié à la cuisine est installé et les jeunes seront sollicités à tour de rôle
pour participer à la confection des repas, à la plonge et autres taches de la vie
quotidienne.
Le lavage du linge est géré par les jeunes de manière autonome (lessive à la main).
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
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DESTINATION PORT LEUCATE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Camping Les rives des Corbières
Le camping "Les Rives des Corbières" nous accueille à Port Leucate, dans un confort trois étoiles. Situé à 150 mètres de la plage de sable fin,
l'emplacement est paradisiaque avec des attractions (activités nautiques, Aqualand, fête foraine...) et le coeur de la station balnéaire (animations, marchés
nocturnes...) accessibles à pied.
La piscine et le terrain multisport du camping seront un atout supplémentaire pour des vacances de qualité.
Les jeunes sont installés confortablement dans des tentes dômes (3 à 5 jeunes par tente). Les matelas pneumatiques et oreillers sont fournis. Un espace
dédié à la cuisine est installé et les jeunes seront sollicités à tour de rôle pour participer à la confection des repas, à la plonge et autres taches de la vie
quotidienne. Le lavage du linge est géré par les jeunes de manière autonome (lessive à la main).

LA REGION
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DESTINATION PORT LEUCATE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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