MULTI-ACTIVITES AVENTURES

DESCRIPTION
Un séjour pour les passionnés de sensations fortes férus d'activités trépidantes.

à partir de

€ / jeune

Pour faire le plein de divertissement pendant les vacances, choisissez le
séjour multi-activités Aventures.
Séjour réservé aux enfants en difficulté Sociale

Du 30/07/2017 au 03/09/2017
Ages : de 11 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports

Un taux d’encadrement renforcé, (un animateur pour cinq jeunes) et un bilan
individuel de fin de séjour.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

ACTIVITE PRINCIPALE
Faites le plein de divertissement pendant les vacances avec le séjour multi-activités
Aventures. Chaque jour pratiquer une activité différente. (Temps d'activité de 1h30 à 2h30)

PROGRAMME

Adresse du séjour
43520 Le Mazet St Voy

Chaque jour une nouvelle découverte. Durant le séjour les participants pratiqueront les
activités suivantes:Paint Ball, quad, moto, baignade, initiation Hip-hop, chant, cabane en
forêt, tournois de football ainsi qu'une soirée feu de camp et une nuit à la belle étoile.
À prévoir pour ce séjour : lampe torche et sac de couchage.

ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré aux activités de détente et de loisirs. Au choix Sport, Art
ou Détente. Les activités sont proposées par l'équipe d'animation en fonction de l'envie et
de la demande des jeunes. Pour répondre au mieux à toutes les attentes, les animateurs
proposent et organisent diverses activités "à la carte" avec inscription préalable. Le choix
pourra se faire parmi les activités suivantes: danse / chant, cuisine, pêche, théâtre, tournois
sportifs, randonné, fabrication de cabane, cirque, jonglage, Magie, grands jeux, activités
manuelles etc. …
Chaque soir 2 veillées au choix : Une grande veillée animée, des animateurs déguisés,
des sketchs, un vrais cocktails d’émotions qui donnent lieu à de grands moments
de rigolades et de camaraderie.
Veillée 2 : Des petit jeux calme, détente ou repos, souvent nécessaire après une
journée riche en activités physiques.

OPTION ALPHABETISATION
Objectifs du stage
Acquisition des compétences de base en français.
Acquisition des fondamentaux en lecture et écriture.
Nous organisons, des ateliers d’apprentissage du français combinable avec le séjour des
jeunes. Cette option s'adresse à ceux qui souhaitent développer leurs connaissances en
langue française afin de faciliter les facultés de communication orales et écrites dans les
contextes quotidiens. L’acquisition des bases du français étant le premier pas à franchir
pour s’intégrer dans son environnement, Nous proposons en option une heure de cours
d’alphabétisation par jour encadré par un animateur qualifié.
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ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 moniteur éducateur,
1 directeur adjoint responsable de la vie quotidienne,
1 assistant sanitaire diplômé PSC1,
1 animateur BAFA pour 5 jeunes.

TRANSPORTS
En fonction de votre ville le trajet s'effectue en train, TGV ou en car. Vous avez la
possibilité d'amener votre enfant sur place ce qui vous permet de visiter la structure.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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MULTI-ACTIVITES AVENTURES
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
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MULTI-ACTIVITES AVENTURES

LE CENTRE D'ACCUEIL
centre de Bronac
Le Mazet : 07 - 12 ans
Le Mézenc : 13 - 14 ans
Le Lizieux : 15 - 17 ans
Au coeur d'un espace verdoyant, l'hébergement dispose de 15 chambres réparties sur trois chalets. Pour le confort de chacun, les chambres disposent de 2
ou 4 lits et sont équipées d'une mezzanine, douches, lavabos, WC (dans le couloir).
Pour les plaisirs de la vie quotidienne les jeunes ont accès aux trois salles d'activités :
Une salle de spectacle qui comprend une piste de danse avec miroirs, une sono pour passer sa musique ou mixer et chanter ses tubes préférés.
Une salle de détente munie de jeux divers, jeux de sociétés, livres, nécessaire pour écrire un courrier, dessiner etc...
Une salle multimédias, équipée d'un vidéo projecteur, home cinéma, ordinateurs, consoles de jeux vidéos, etc...
Le centre dispose également d'une salle de restauration, d'une cuisine professionnelle équipée, d'une terrasse extérieure, ainsi que de plusieurs espaces de
jeux. Toutes les activités se déroulent dans un rayon de 5 km autour du centre de vacances.

LA REGION
L’Auvergne est située dans le centre de la France, dans le Massif Central. C’est une région haute et volcanique composée de montagnes et de plateaux.
La région a une frontière commune avec la Bourgogne au nord-est, avec le Centre au nord-ouest, avec le Limousin à l’ouest, avec la région Midi-Pyrénées
au sud-ouest, avec le Languedoc-Roussillon au sud et la région Rhône-Alpes à l’est.
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MULTI-ACTIVITES AVENTURES

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Alphabétisation

35.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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