VOYAGE AU COEUR DE LA PROGRAMMATION

DESCRIPTION
Explorer l'envers du décor des jeux vidéo, avec cette colonie de vacances
programmation et le codage informatique.
Une colonie de vacances pour découvrir le codage informatique, l'invention et la création
de jeu vidéo! Le tout dans le cadre exceptionnel du Vercors.

à partir de

648.00 € / jeune

Du 18/04/2021 au 01/05/2021

ACTIVITES
Ages : de 7 à 13 ans
Une « colo programmation et codage », explorer l’envers du décor !
Organisateur : Autre organisateur
Atelier Codage informatique : 12 à 13 h de pratique par séances (5 séances de
2h30). Partir en quête des notions d’instruction, de boucle, de condition, de tri.. grâce
à la programmation par bloc, aux exercices pratiques et ludiques sur un ordinateur et
aux robots programmables et interfaces innovantes (Makey Makey). Les 7/10 ans
pourront programmer leur propre héros en utilisant une interface simplifiée dans
l’univers connu de jeunes (Star Wars, Angry Birds, Mincraft…). Les 11/13 ans pourront
programmer leur propre jeu vidéo en utilisant une interface plus riche et complexe
(mBlock, Scratch, Algoid…) Les cours sont réalisés sur le centre et donnés par un
moniteur spécialisé de l’Ecole de Codage de Grenoble (Cocoricodes). Groupe de 8 à
10 jeunes maximum. Accessible à tous.
Challenge biathlon : 1 séance entre le tir à la carabine laser et la course
d’orientation, du sport emblématique des champions Olympiques !

Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
38250 VILLARD-DE-LANS

Eco-rando 1 sortie en forêt au départ du centre pour découvrir les paysages du
Vercors, sa faune, sa flore. Recherche de traces d’animaux, sensibilisation au respect
de la nature.
Patinoire avec musique, lumières ou piscine au centre aqualudique avec toboggans
et piscine à vagues: 1 séance (au choix des jeunes sur place)
Activités sur le centre : grands jeux, veillées, soirée dansante…en respectant les âges
et rythmes de chacun

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
: documents vous seront envoyés par
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ Les
mail une fois le 1er paiement reçu.
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VOYAGE AU COEUR DE LA PROGRAMMATION
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
centre les Mélèzes
Ancien hôtel de 1915, cette bâtisse de caractère est une demeure bourgeoise constituée de 19 chambres de 3 à 6 lits, pratiques et confortables . Chaque
chambre dispose de sa salle de bains et 9 possèdent leurs toilettes.
Les espaces de vie mis à votre disposition :
(Agrément Education Nationale pour 2 classes et 62 enfants - Agrément DDCS pour 57 mineurs)
une grande salle à manger de 120 m2 pouvant accueillir 72 couverts
2 salles de classe modulables
un salon-bureau
une salle de télévision
un baby-foot et une table de ping-pong
un parc extérieur
accès wifi gratuit
parking

LA REGION
Dans le Parc Naturel Régional du Vercors, à 1000 m d'altitude et à 35 km de Grenoble, Villard de Lans est une station de moyenne montagne toutes
saisons qui offre la possibilité de pratiquer une multitude d'activités.
Le Vercors offre des sites naturels d'une extraordinaire variété et abrite une faune et une flore remarquables. Base de la Résistance Française, le Parc
Naturel met en valeur son patrimoine et son savoir-faire.
Villard de Lans, sa situation privilégiée, son accès facile et la pureté de son atmosphère font la renommée du village. Ses atouts : des équipements sportifs
de qualité (centre aquatique avec piscine à vagues et toboggan, patinoire, golf, tennis et centre équestre), un domaine skiable conséquent (125 pistes , 285
enneigeurs) mais aussi une nature généreuse favorable à la pratique sportive.
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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

Grenoble

CAR

20.00 €

Lyon

TRAIN + CAR - 12 ans

37.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

42.50 €

Marseille

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

82.50 €

Paris

TRAIN + CAR - 12 ans

80.00 €

Paris

TRAIN + CAR

90.00 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

37.50 €

Valence

TRAIN + CAR

42.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Grenoble

CAR

20.00 €

Lyon

TRAIN + CAR - 12 ans

37.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

42.50 €

Marseille

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

82.50 €

Paris

TRAIN + CAR - 12 ans

80.00 €

Paris

TRAIN + CAR

90.00 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

37.50 €

Valence

TRAIN + CAR

42.50 €

Tarif
0.00 €
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