FAR WEST

DESCRIPTION
Cette colonie de vacances te propose de vivre une aventure dans la nature à la conquête
des territoires de l’ouest. Ici c'est vraiment toi le héros. Chaque jour est l’occasion de
vivre comme au temps du far-west à travers différentes activités.
De l’équitation à la construction de cabanes en passant par une balade en canoë, les
Indiens et les cow-boys n’auront plus de secret pour toi. Une colonie de vacances
traditionnelle pour jouer aux indiens et aux cow-boys en pleine nature.

LES ACTIVITES

à partir de

669.00 € / jeune

Du 05/07/2020 au 30/08/2020
Ages : de 6 à 12 ans
Organisateur : Autre organisateur

Chaque jour, trois créneaux d’activités sont proposés :
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Chez les indiens
Frais de dossier : 19.00 € / jeune
Équitation (balades à cru, voltige, poney-games, pansage…) 2 séances par semaine.
Canoë, 2 séances par semaine.
Fabrication d’armes (arcs, flèches polynésiennes, tomahawks…) et concours de tir.
Maquillage et fabrication de parure (colliers, bracelets, coiffes…).
Jeux de combat (lutte indienne, combat de bâton…)
Chez les cow-boys

Adresse du séjour
89170 SAINT-FARGEAU

Itinérance en carriole au milieu des animaux en liberté 2 séances par semaine.
Accrobranche 1 séance par semaine.
Travail du bois ou du cuir, décoration du camp, construction de cabane.
Jeux du saloon (jeux de société, jeux de cartes, danse, chanson, théâtre…).
Des veillées chaque soir, des feux de camp, une course d'orientation, un grand jeu et
une après-midi baignade dans la semaine.
Les enfants profitent des 2 formules chaque semaine.

ENCADREMENT
Chaque animateur encadre les enfants en vie quotidienne et dans une activité de
sa compétence.
1 directeur (trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire.
1 animateur (trice) pour 6 enfants.

LIEU
À 175 km de Paris, notre centre est situé à la calanque du lac de Saint Fargeau dans
l’Yonne en Bourgogne, à 5 km du village. La plupart des activités se déroulent sur place et
le canoë se déroule sur le lac face au centre. L’itinérance en carriole a lieu vers le parc
naturel de Boutissaint de 400 ha où les enfants peuvent apercevoir des centaines
d’animaux en liberté (bisons, biches, daim…). Le parc du château où se déroulent les
balades à poney se situent à 10 min en minibus.

HEBERGEMENT
Capacité : 70 enfants.
Un bel espace arboré accueille le camp des indiens avec de grands tipis de 4 à 6 places,
des toilettes sèches, un espace repas abrité, une infirmerie et un bureau. Les douches et
lavabos sont situés à 50m du camp. Une grande prairie accueille le fort des cow-boys avec
de grandes tentes, un espace saloon, 2 carrioles, et un pré pour les chevaux de trait. Les
repas sont livrés chauds sur les camps. Un couchage de secours en dur est disponible en
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cas de fortes intempéries. Chaque semaine, 2 jours en itinérance en carriole avec nuit sous
tente ou dans la carriole.

TRANSPORT
Voyages accompagnés au départ de l’île de France (3 lieux) en car tourisme (vidéo,
climatisation).
Paris/St Fargeau : 2h15.
Voyages organisés au départ des villes suivantes : Le Havre, Lille, Lyon,
Clermont-Ferrand, Angers, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille.

INFORMATIONS PRATIQUES
Attestation d'aptitude à la pratique des activités nautiques obligatoire pour la pratique
du canoë.
Un sac de couchage est nécessaire.

Documents obligatoires
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FAR WEST
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Fiche renseignement Viva
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FAR WEST

LE CENTRE D'ACCUEIL
Les aventuriers de l'ouest à Saint-Fargeau
En Bourgogne, à 40km d’Auxerre, notre campement est situé dans l’Yonne en bordure du beau lac de St Fargeau.
Une prairie de 3 hectares accueille les tipis, les toilettes, un grand abri Saloon qui nous protège du soleil ou de la pluie, le bureau du directeur et l’infirmerie.
Le parc du château où se déroulent les balades à poney se situent à 10 min en minibus.
Capacité : 60 enfants.
De grands Tipis de 4 à 6 places.
Les douches sont prises dans des sanitaires à 800 mètres où nous nous rendons en fin d’après-midi et les repas nous sont livrés chauds sur les camps.
Un couchage de secours en dur est disponible en cas de fortes intempéries.
Chaque semaine, 2 jours en itinérance en carriole avec nuit sous tente ou dans la carriole.

LA REGION
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FAR WEST

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

ANGERS

TRAIN + CAR

CHILLY MAZARIN

CAR

18.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

40.00 €

Le Havre

TRAIN + CAR

57.00 €

Lille

TRAIN + CAR

75.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

110.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

140.00 €

Paris - Bercy

TRAIN + CAR

18.00 €

Paris - Porte Dauphine

CAR

18.00 €

VINCENNES

CAR

18.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

ANGERS

TRAIN + CAR

CHILLY MAZARIN

CAR

18.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

40.00 €

Le Havre

TRAIN + CAR

57.00 €

Lille

TRAIN + CAR

75.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

110.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

140.00 €

Paris - Bercy

TRAIN + CAR

18.00 €

Paris - Porte Dauphine

CAR

18.00 €

VINCENNES

CAR

18.00 €

Tarif
0.00 €

0.00 €
135.00 €

135.00 €
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