SENSATIONS ET GLISSES

DESCRIPTION
Viens vivre de nouvelles aventures dans un cadre idéal : VTT, trottinette tout terrain,
slackline… C’est toi qui choisis ! Un détonnant cocktail d’activités pour faire le plein de
sensations à l'occasion de cette colonie de vacances sportive !
Voici une colonie de vacances proposant un cocktail d'activités sportives originale à 2h15
de Paris : BMX, Trottin'Herbe, luge d'été, paintball, etc.

à partir de

699.00 € / jeune

Du 07/07/2019 au 04/09/2019
Ages : de 6 à 12 ans

LES ACTIVITES
Les enfants choisissent deux fois par jour leurs activités parmi :

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

VTT (balade et parcours de maniabilité…)
Initiation au BMX (études posturales et corrections individuelles avec les Go Pro)
Initiation à la trottinette tout terrain
Slackline
Course d’orientation à pied ou à vélo
Luge à roulette
Canoë
Sports collectifs (tennis, badminton, foot, basketball, hockey sur gazon...)
Une sortie Paintball au parc NATURE ADVENTURE (à partir de 8 ans)

Adresse du séjour
Lac du Bourdon
89170 SAINT-FARGEAU

Un troisième créneau « Carte Blanche » par jour où chacun choisit selon ses envies parmi :
pédalos, luge à roulettes, tennis de table, slackline, jeux sportifs (foot, beach-volley,
badminton), jeux de société, atelier peinture.
Une sortie accrobranche, des veillées chaque soir, une sortie au marché le vendredi et
un grand jeu dans la semaine complètent le programme

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
Saint Fargeau est situé dans l’Yonne en Bourgogne à 175 km de Paris.
La plupart des activités se déroulent dans l’enceinte du centre. Deux terrains de badminton,
un terrain de sport outdoor sont à disposition des enfants. Le V.T.T se déroule sur des
parcours en bord de lac face au centre. Un parcours de maniabilité, avec des modules en
bois adapté au vélo et à la trottinette tout terrain, est mis en place sur une grande aire
naturelle. Trois salles d’activité permettent la pratique des activités d’intérieur et des
veillées.

HEBERGEMENT
Capacité : 30 enfants
Un beau bâtiment situé face au lac à 3km du village sur un grand espace arboré et calme.
Chambres de 5 lits toutes équipées de lavabos. Douches et WC à proximité immédiate dans
le couloir.La salle à manger donne sur le lac. Tous les repas sont élaborés sur place par
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notre cuisinier.

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, Clermont-Ferrand,
Lyon, Angers, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille.

INFORMATIONS PRATIQUES
Attestation d’aptitude à la pratique des activités nautiques, obligatoire pour la pratique du
canoë.

Documents obligatoires
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SENSATIONS ET GLISSES
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
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre du Lac du Bourdon
A 175 km de Paris, notre centre est situé face au lac de Saint Fargeau dans l’Yonne en Bourgogne à 3km du village sur un grand espace arboré et calme.
La plupart des activités se déroulent dans l’enceinte du centre. Le potager est sur place. Une salle d’activités permet la pratique des activités d’intérieur et
les veillées. Le parc du château où se déroulent les balades à poney et la ferme pédagogique se situent à 7 min en minibus.
Capacité : 30 enfants de 4-5 ans et 60 enfants de plus de 6 ans.
Chambres de 2 à 4 lits (4-5 ans) et de 4 à 6 lits (plus de six ans) toutes équipées de lavabos. Douches et WC à proximité immédiate dans le couloir.
La salle à manger donne sur le lac et tous les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

LA REGION
À moins de dix kilomètres du cœur de Saint-Fargeau, entouré d’un bois verdoyant, un site incontournable de la Puisaye invite à l’évasion. Et à profiter d’un
moment de détente, loin de tout.
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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

135.00 €

Bordeaux

TRAIN

145.00 €

CHILLY MAZARIN

CAR

Clermont-Ferrand

TRAIN

100.00 €

Le Havre

TRAIN

56.50 €

Lille

TRAIN

75.00 €

Lyon

TRAIN

110.00 €

Marseille

TRAIN

165.00 €

Nantes

TRAIN

140.00 €

Paris

CAR

17.00 €

Paris - Porte Dauphine

CAR

17.00 €

Toulouse

TRAIN

VINCENNES

CAR

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

ANGERS

TRAIN

135.00 €

Bordeaux

TRAIN

145.00 €

CHILLY MAZARIN

CAR

Clermont-Ferrand

TRAIN

100.00 €

Le Havre

TRAIN

56.50 €

Lille

TRAIN

75.00 €

Lyon

TRAIN

110.00 €

Marseille

TRAIN

165.00 €

Nantes

TRAIN

140.00 €

Paris

CAR

17.00 €

Paris - Porte Dauphine

CAR

17.00 €

Toulouse

TRAIN

VINCENNES

CAR

Tarif
0.00 €

0.00 €

17.00 €

17.00 €

150.00 €

150.00 €
17.00 €

17.00 €
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