SENSATIONS, FUN ET DéTENTE

DESCRIPTION
Tu souhaites profiter d'une colonie de vacances qui bouge, dépaysantes et partager des
moments uniques avec d'autres jeunes qui aiment s'éclater autant que toi. Tu veux des
vacances réussies et faire le plein de souvenirs ? Nous te proposons un séjour intense avec
chaque jour des activités fun comme virevolter dans les attractions du parc aquatique
Aqualand, descendre une rivière en canoë au milieu d'un paysage grandiose ou déambuler
dans un parcours aventure dans les arbres, etc.
Avides d'aventures, de connaissances, de découvertes et de sensations, cette colonie de
vacances est faite pour toi !

Activites

à partir de

€ / jeune

Du 09/07/2017 au 02/09/2017
Ages : de 11 à 15 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS

Un cocktail d'activités sur terre, sur l'eau ou en l'air t'attend pour les partager avec d'autres
jeunes dynamiques, au contact d'une équipe d'animation qui favorise au maximum la vie de
groupe pour que chacun trouve son bonheur. Des vacances actives et détendues !!!

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Au menu des festivités, nos activités phares :
1 séance de canoë sur le lac de la raviège pour se familiariser avec l’embarcation et
maîtriser la navigation.
1 descente de l'ORB en canoë (sortie à la journée) au cours de laquelle tu pourras
affronter les rapides, ta baigner par endroit tout en profitant de magnifiques paysages
variés qu'offre la région. Pas d'inquiétude, nous serons accompagnés par des
professionnels qui sauront adapter le parcours à nos capacités. Pause pique nique en
milieu de journée.
1 journée à l'Aqualand du Cap d'Agde pour une bonne dose d'adrénaline avec des
rapides à descendre en bouée, des toboggans vertigineux dont le Boomerang +
Tornado, un des plus haut toboggan hybride de France, le black hole qui vous plonge à
2 dans une descente dans le noir et plein d'autres attractions et toboggans (The Wave,
le colorado, la piscine à vague...)
1 parcours aventure dans les arbres, au bord du lac de la raviège à seulement
quelques minutes du centre. Plusieurs parcours de difficulté différentes et le plaisir de
prendre de la hauteur.

Adresse du séjour
34330 LA SALVETAT SUR AGOUT

Pour le reste, farniente et baignade, jeu de plage, beach volley, grand jeux divers... D'autres
nombreuses possibilités comme des randonnées, course d'orientation, construction de
cabanes ou olympiades... Et bien sur des veillées quotidiennes avec des grands jeux
animés, une soirée au coin du feu armés de musique et chamallows ou juste calmes pour
se remettre des émotions de la journée.
Important :
Répartition dans les chambre et rythme de vie sont adaptés à l'age des jeunes.
Les activités seront dupliquées pour les enfants inscrits sur plusieurs semaines.

Documents Obligatoires
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INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

PIÈCES OBLIGATOIRES
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
Fiche sanitaire de liaison
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre des Bouldouires
Le centre de vacances est idéalement situé à l'écart du village au coeur d'une région splendide dont la diversité permet la pratique de nombreux loisirs de
pleine nature : la randonnée, le VTT, l'équitation et, à seulement 500 m du centre, les activités nautiques sur le lac de Raviège. Un dépaysement garanti !
Pour héberger les jeunes, deux bâtiments permettent de gérer au mieux la répartition par tranche d'age. Ils comportent chacun des chambres de 2 à 7 lits
avec sanitaires complets dans les chambres.
Un vaste réfectoire accueille aisément tous les pensionnaires et les cuisines respectent les dernières normes HACCP en vigueur.
Le centre dispose également de salles d'activités et d'un terrain Multisports. Et pour les temps calmes, des espaces de détente et repos sont aménagés avec
à disposition divers jeux, etc.

LA REGION
La Salvetat sur Agout est un petit village médiéval du Haut Languedoc, classé parmi les plus beaux de France. Situé à 700 mètres d’altitude, il bénéficie
d'un climat chaleureux, aux portes de la méditerranée mais néanmoins loin du tumulte de la cote d'Azur toute proche.
Le village profite du superbe lac de la Raviège, permettant une multitude d'activités nautiques mais aussi de la renommée que lui a apporté sa fameuse eau
minérale pétillante.
La réfection du barrage entrainera une diminution du niveau d'eau du lac. Des activités nautiques pourront néanmoins s'y dérouler.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Journée à la réserve africaine de
Sigean

30.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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