MON PREMIER SéJOUR

DESCRIPTION
Viens vivre une semaine magique au cœur des histoires de tes héros préférées à l'occasion
de cette colonie de vacances spécialement conçue pour les premiers départs.
Nous te proposons une colonie de vacances originale ou chaque jour tu seras immergé
dans un pays imaginaire à travers tes dessins animés préférés.

à partir de

589.00 € / jeune

Du 23/04/2019 au 03/05/2019

Activités
Ages : de 4 à 9 ans
Chaque journée transporte les enfants au cœur des histoires de leurs dessins animés
préférés :
« Chicken Run » : Fabrication d’animaux en pâte à modeler et visite de la ferme
pédagogique.
« Ratatouille » : Atelier Cuisine et construction de marionnettes.
« Reine des Neiges » : Atelier Chant et sortie Patinoire.
« Pirates et Peter Pan » : Dessin, Chasse au trésor, combat d’épée et Théâtre.
Une journée à Disneyland Paris pour rencontrer leurs personnages préférés complète
le programme.
Des veillées tous les soirs.

Hébergement

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

Adresse du séjour
94520 MANDRES-LES-ROSES

A 35 min au sud-est de Paris, Mandres-les-Roses est situé dans le Val de Marne en Ile de
France. Implanté dans un parc paysager de 6 hectares à proximité immédiate d’une ferme
pédagogique, entouré de pépinières, le centre bénéficie d’un environnement naturel
exceptionnel et d’équipements de grande qualité.
Capacité : Groupes de 30 enfants de 4-9 ans.
Chambres de 6 lits au maximum toutes équipées. Les douches, lavabos et WC sont toutes
dans les chambres. La salle à manger donne sur le parc. Tous les repas sont élaborés sur
place par le cuisinier.

Encadrement
Les animateurs spécialistes d’une activité suivent et encadrent les enfants tout au long du
séjour.
1 directeur (trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire.
1 animateur (trice) pour 4 enfants de 4-5 ans

Transport
Transferts vers la Patinoire et Disneyland Paris en car privatisé
Accueil sur place

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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MON PREMIER SéJOUR
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Paris - Mandres
A 35 min au sud-est de Paris, Mandres-les-Roses est situé dans le Val de Marne en Ile de France.
Implanté dans un parc paysager de 6 hectares à proximité immédiate d’une ferme pédagogique, entouré de pépinières, le centre bénéficie d’un
environnement naturel exceptionnel et d’équipements de grande qualité.
Chambres de 6 lits au maximum toutes équipées. Les douches, lavabos et WC sont toutes dans les chambres. La salle à manger donne sur le parc. Tous
les repas sont élaborés sur place par le cuisinier.

LA REGION
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Tarif

Tarif
0.00 €
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