DRôNE ET HOVERBOARD

DESCRIPTION
A la recherche de nouvelles sensations ? Soit prêt à décoller et à survoler le domaine grâce
au drone que tu apprendras à piloter avec un « pro » ! Sans oublier les activités ludiques
de l’hoverboard sous toutes ses formes ! (hoverkart, e-hockey, e-basket, etc). Partage tes
expériences et tes photos de ta colonie de vacances en devenant reporter du Domaine à
travers l’instadrone et l’instaboard !
Profites de tes vacances pour t’initier à la pratique de l’hoverboard et au pilotage d’un
drone ! Découvre de nouvelles sensations et du fun à l'occasion de cette colonie de
vacances originale.

Les activités
Des vacances pour les geeks de 9 à 14 ans. Pendant cette colonie de vacances, 3 activités
fun par jour sont proposées (drone, hoverboard, instadrone/board) ! A ne pas manquer, la
rando plein ciel à 200 mètres d’altitude. Pour toujours plus de sensations, il y aura
l’organisation de matchs d’e-hockey et de e-basket ainsi qu’une chasse au trésor 2.0 où
les geeks partent à l’aventure muni de leur tablette interactive. Pour les plus grands (12-14
ans), un temps sera proposé pour s’initier au masque virtuel !

à partir de

520.00 € / jeune

Du 21/04/2019 au 04/05/2019
Ages : de 9 à 14 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Les activités annexes
Les activités annexes sont nombreuses sur le domaine et sont proposées en « forum ».
De multiples activités sportives seront proposées durant le séjour grâce à nos terrains
multisport mis à disposition, ainsi que des jeux d’extérieurs tels que le karting
(non-motorisé), les trampolines, le bowling, le beach-volley, mais aussi le jeu de dames
géants, du ping-pong et le baby-foot et une slake-line sur l’espace chlorophylle.
Pour les activités manuelles, un potier professionnel initiera les volontaires au modelage sur
un thème bien défini. Les enfants pourront également découvrir la peinture sur verre,
confectionner des marionnettes, etc.
Chaque soir, une veillée à thème sera proposée à nos jeunes geeks.

DAMPIERRE SOUS BOUHY

Documents obligatoires
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DRôNE ET HOVERBOARD
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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DRôNE ET HOVERBOARD

LE CENTRE D'ACCUEIL
Domaine de l'Esperance
Le Poney-Club est situé à Dampierre dans la Nièvre en Bourgogne à 180 km de Paris.
Il est implanté sur une vaste propriété de 80 hectares, entourée de champs et de bois, loin de tout axe routier. 110 poneys et chevaux, 3 manèges couverts,
2 carrières, 1 parcours de cross "pleine nature", plus de 200 km de chemins balisés, 70 hectares de prairies permettent le déroulement de toutes les activités
sur place.
Une piscine couverte, des terrains de sports (basket, tennis, beach volley), un terrain de minigolf et un camp western offrent la possibilité d’activités
complémentaires.
Voir la vidéo

LA REGION
A la limite de la Nièvre et de l'Yonne, situé à 180 km de Paris, le Poney-Club est implanté sur une propriété de 70 hectares, en pleine campagne entourée de
champs et de bois, loin de tout axe routier : c'est donc un véritable paradis pour les enfants pour passer des vacances en toute sécurité !
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DRôNE ET HOVERBOARD

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

CAR

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

CAR

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
30.00 €

30.00 €
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