SUCRé - SALé

DESCRIPTION
Les 5 sens sont en éveil dans ce séjour où chacun pourra développer sa créativité tout en
s’amusant ! Une colonie de vacances cuisine pour un voyage au pays des parfums et des
saveurs, dans un cadre naturel et ensoleillé.

à partir de

411.00 € / jeune

Voici une colonie de vacances cuisine qui ne manque pas de piment ! ici tes cinq sens
seront en éveil à chaque instant et tu pourras développer ta créativité tout en s’amusant !

Du 08/07/2018 au 29/07/2018

Activites

Ages : de 8 à 13 ans

Petit ou grand gourmand, habillé de ton plus beau tablier, rejoins vite la troupe des
cuisiniers « sucrés-salés » !

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et sport

Choisir les meilleurs aliments, allier les saveurs et découvrir ou agrémenter des recettes
originales, à l’aide de notre chef cuisinier, tout ceci n’aura plus aucuns secrets pour toi ! Tu
vas découvrir des plats simples à reproduire à la maison, ou encore des associations
« sucrés-salés » originales à faire découvrir à toute la famille grâce à ton cahier de recettes,
confectionné sur place.
Apéritif, dessert et goûter ou encore le grand buffet de la colo, sans oublier les décorations
de table et d’assiette, la troupe des cuisiniers « sucrés-salés » va régaler nos papilles et
nos yeux !

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
26220 DIEULEFIT

Entre deux recettes, tu pourras dépenser toute ton énergie dans les grands jeux, les sorties
et les activités prévues sur place.
Découvrez l'ensemble de colonies de vacances cuisine.

Le lieu
Le parfum de la lavande, des aromates et des fruits savoureux de la Drôme provençale,
nous réservent des trésors pour égayer nos papilles de gourmands. Dieulefit, au centre
d’un cadre géographique enchanteur, est une bourgade pleine de charme de la Drôme.
Situé à 30 Km de Montélimar, Dieulefit s’offre généreusement à ceux qui prennent le temps
de regarder.

Documents obligatoires
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SUCRé - SALé
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement durant le séjour
1 accompagnateur pour 7 enfants dont 1 surveillant de baignade et 1 assistant sanitaire.
Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés et passionnés.

Organisation du transport
Des transports en toutes simplicités. Parce que les vacances commencent au moment du
départ nous favorisons les transports en train (TGV pour les longues distances).
Durant le séjour nous favorisons les courts trajets pour les activités (45 min environ au
maximum)

Le jour du départ et de retour
Nos animateurs sont présents sur chaque ville de départ et de retour pour accompagner
vos enfants jusqu'à destination.

Pour joindre votre enfant
Un numéro de téléphone fixe et mobile vous sera transmis.
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
Site de Beauvallon
Le centre de Beauvallon, c’est avant tout une maison pleine de charme et d’histoire.
L’espace extérieur, comprend 7 hectares de nature environnante, des grands terrains de jeux collectifs, un stade multisports, un gymnase, un tyrolien et
autres jeux d’extérieur, une piscine sécurisée, un coin de forêt pour construire des cabanes, un petit marais pour conter les histoires et des coins d’ombre
pour prendre le goûter.
Au centre de tout cela, une grande maison ancienne avec des chambres individuelles et collectives, et des espaces d’échanges et de rencontres. Les draps
et les couvertures sont fournis, mais n’hésite pas à apporter ton oreiller fétiche pour te sentir comme à la maison. Tous les repas sont préparés sur place,
c’est donc une alimentation variée et équilibrée qui remplira ton assiette.

Le site se compose :
d'une cuisine aux normes et 3 grandes salles à manger
d’une infirmerie
de bureaux administratifs
d'hébergements équipés de chambres de 3 – 4 lits . Chaque chambre possède bureau, commode, armoire individuel
des espaces sanitaires à chaque étage
chaque zone est équipée d’un coin détente

Le centre est équipé :
de plusieurs zones d'animations skate-park, terrain de basket, de foot, de hand...
d'un gymnase, adapté et équipé pour plusieurs types d'activités
d'une salle de spectacle
d'une bibliothèque
d'une salle informatique
d'une piscine sécurisée
de plusieurs tables de ping-pong...
Mode de vie :
Le rythme du séjour est adapté aux besoins des enfants. L’équipe veille aux différents moments de la vie quotidienne (hygiène, sommeil, courrier…). Ainsi
chaque enfant trouve sa place au sein du groupe.
L’ambiance est familiale et chaleureuse. Dans un souci de qualité et d’authenticité les repas sont confectionnés sur place. Les jeunes sont amenés à
participer à la vie quotidienne avec l’aide de l’équipe d’encadrement.
Les animateurs dorment à chaque étages et sont présent sur le site 24h/24
Les minibus sont équipés de sièges autos pour les enfants de moins de 10 ans.
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LA REGION
Dieulefit, charmant village niché au cœur de la Drôme provençale, est situé à 30 kms de Montélimar ville du nougat et 35 kms de Crest. Sentez l’odeur
sucrée de la lavande, écoutez le chant des grillons et admirez !
Nous pouvons y croiser des élevages de chèvres qui pérennisent la production du picodon
Ville des potiers et de la céramique, l’activité existe depuis plus de 2000 ans profitant de l’écosystème de la région (argile locale, l’eau du Rhône et des
forêts).
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

SUR PLACE

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

SUR PLACE

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
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