MULTISPORTS ET DéCOUVERTES

DESCRIPTION
Nous proposons aux jeunes un séjour pour pratiquer différents sports, se dépenser et
découvrir des sites touristiques de la région de Poitiers.
Nous proposons aux jeunes un séjour pour pratiquer différents sports, se dépenser et
découvrir des sites touristiques de la région de Poitiers.

à partir de

465.00 € / jeune

Du 17/04/2016 au 23/04/2016

Activités
Ages : de 8 à 14 ans
Le centre est idéal avec de nombreuses infrastructures sportives sur place : 2 gymnases,
terrain de Foot, basket, tennis, multisports, une salle de judo, un mur d'escalade, etc. Le lac
de St Cyr et le parc du Futuroscope sont tout proche. Un programme intense alliant
défoulement et découvertes !!!
Ce séjour multiactivités est axé sur le sport et des découvertes de la région de Poitiers. Les
principaux objectifs seront de découvrir différentes activités sportives, de se familiariser
avec elles au travers d'ateliers techniques et ludiques, et de découvrir des sites touristiques
de la région.
Plaisir et bonne humeur restent les principaux objectifs...

Au programme

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : JEUNESSE et SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
86000 POITIERS

Des activités sportives : sports de raquettes (tennis, ping pong, badminton), sports
collectifs (football, basket...), Tir à l'arc.
Une balade dans le centre historique de Poitiers
Une sortie au parc de St Cyr : grands jeux, balade, zone ornithologique...
2 visites culturelles parmi La planète des crocodiles, le parc de loisirs défiplanet et la
vallée des singes
1 journée à la découverte du parc du FUTUROSCOPE

Vie quotidienne
Petit déjeuner échelonné
Activités du matin entre 10h et 12h
Repas et temps calme jusqu'à 14h15 (détente au foyer, sieste, petits jeux calmes...)
Activités de l'après midi entre 14h30 et 17h30
Temps libre et douches
Diner à 18h45
Veillée puis coucher échelonné

Important
Le rythme, la répartition dans les chambres et les activités seront adaptés à l'age des
enfants.
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MULTISPORTS ET DéCOUVERTES
INFOS PRATIQUES
DESTINATION
Poitiers, chef lieu de la Vienne (86), est une commune dynamique de l'ouest de la France,
classé ville d'Art et d'histoire et mais également réputé pour sa diversité par de nombreux
espaces verts, des rivières, sa nature et ses reliefs.
Le centre du PORTEAU, est idéalement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE.
INFOS PRATIQUES
Les transports proposés ne sont valables que pour des Aller-Retour.
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre du Porteau
Au cœur d'un parc fermé, le centre dispose de nombreuses infrastructures récentes permettant l'accueil de jeunes et la pratique d'une multitude de sports.
Un unique bâtiment, neuf, rassemble sur ses 3 étages une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires
complets). Des logements d'une rare qualité !
Un réfectoire moderne, sous forme de self, propose aux stagiaires un lieu convivial pour prendre leur repas. Les jeunes profitent de repas équilibrés, variés
et adaptés aux besoins des sportifs.
Le foyer offre lui un lieu de détente idéal où divers jeux de société, baby foot, billard ou flipper sont à la disposition des jeunes. Un amphithéâtre de plus de
300 places permet également d'organiser les grandes réunions, des séances vidéos et certaines remises de récompenses
A disposition sur le centre : 1 terrain de football en herbe, 2 gymnases, 1 salle de Judo, 1 mur d'escalade, plusieurs terrains de tennis, 1 pas de tir à l'arc,
une multitude de terrains sportifs extérieurs (basket, hand, tennis...), ainsi qu'un espace naturel aéré des plus agréable (pelouse...).
A proximité du centre, le terrain de St Georges les Baillargeaux dédié aux sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site d'escalade de
Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et le centre équestre de Beaumont complètent la liste de nos sites d'activités.

LA REGION
Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est une commune de l'ouest de la France, classé ville d'Art et d'histoire. Réputé pour son
patrimoine historique et architectural mais également pour sa diversité par de nombreux espaces verts, des rivières, sa nature et ses reliefs, Poitiers est une
destination idéale de découverte et de divertissement. Notre hébergement, le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de
Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

SUR PLACE

Paris

CAR

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

SUR PLACE

Paris

CAR

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
55.00 €

55.00 €
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