LES FOUS DU BALLON JUNIORS

DESCRIPTION
Esprit d'équipe, Respect et Foot, tel est le programme de cette colonie de vacances
sportive !
Venez vous initier aux techniques du football à l'occasion de cette colonie de vacances
football.

à partir de

563.00 € / jeune

Du 07/04/2019 au 05/05/2019

Activités
Répartis en équipe, les jeunes s'initieront et se perfectionneront avec une animateur
technique spécialisé. Au programme de la semaine, les entraînements, du travail technique
et des matches ! Ils pourront progresser et exprimer tout leur talent dans ce sport.
Ils pratiqueront en salle et sur des terrains extérieurs.
"Sois foot, joue dans les règles !" Les objectifs sont de développer, selon l'âge des
capacités dans les domaines athlétique, technique et tactique, individuellement et
collectivement. Ces apprentissages sportifs s'inscrivent dans une démarche éducative de
respect des règles de vie.
Vie quotidienne : les jeunes sont répartis par groupe d'âge pour favoriser la bonne
dynamique de groupe. En plus de l'activité foot, pratiquée 5 demi-journées par semaine, ils
pourront également profiter des nombreuses activités proposées parmi lesquelles : grands
jeux, activités manuelles et sportives... veillées chaque soir, etc.

Piéces obligatoires
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Ages : de 8 à 12 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
340 Route d'Ausson
26150 DIE
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LES FOUS DU BALLON JUNIORS
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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LES FOUS DU BALLON JUNIORS

LE CENTRE D'ACCUEIL
Le Martouret
Le centre de vacances vous accueille à Die dans la Drôme pour des vacances uniques, sur une propriété de plus de 40 hectares de pleine nature. Par sa
situation exceptionnelle au pied du Vercors et au bord de la rivière Drôme, le centre bénéficie toute l'année des charmes de la campagne et des activités de
montagne. Dans cet environnement privilégié, les enfants peuvent s’épanouir en toute liberté.
Notre Association développe un projet pédagogique articulé autour de l’apprentissage de la vie en groupe, de la responsabilisation de l’enfant et de la
découverte du milieu environnant. Nos séjours multiactivités ou à thèmes donnent l'occasion aux enfants de vivre des vacances enrichissantes,
auxquelles ils prennent une part active.
Nous sommes également engagés dans une démarche de développement durable (compostage des déchets, approvisionnement local, économies
d’énergie…) et sensibilisons les enfants accueillis.

LA REGION
Le centre est situé sur les hauteurs de Die, à 10 minutes à pied du centre-ville. Sous-préfecture du département de la Drôme, la ville de Die dispose
d’infrastructures publiques (hôpital avec service d’urgences, gare TER) et culturelles (cinéma, médiathèque, théâtre).
La ville est dominée par le massif imposant et serein du Glandasse, qui constitue l’extrémité sud Parc du Vercors.
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LES FOUS DU BALLON JUNIORS

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Annecy

TRAIN + CAR

47.50 €

Avignon

TRAIN + CAR

38.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

38.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

38.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

38.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

43.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

49.50 €

Nice

TRAIN + CAR

84.00 €

Paris

TRAIN + CAR

84.00 €

Toulon

TRAIN + CAR

71.50 €

Valence

TRAIN + CAR

15.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Annecy

TRAIN + CAR

47.50 €

Avignon

TRAIN + CAR

38.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

38.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

38.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

38.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

43.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

49.50 €

Nice

TRAIN + CAR

84.00 €

Paris

TRAIN + CAR

84.00 €

Toulon

TRAIN + CAR

71.50 €

Valence

TRAIN + CAR

15.00 €

Tarif
0.00 €
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0.00 €

Page 4/4

