COLO MER'VEILLEUSE

DESCRIPTION
Cet été, pars à la découverte des fonds marins et des belles plages du Sud de la France.
Au programme de cette colo, réservée aux enfants de 6 à 11 ans : parc d’attraction,
activités aquatiques ou encore expéditions en bateau !

à partir de

665.00 € / jeune

Ce séjour d’une semaine à Sanary sur Mer t’offrira un grand bol d’air marin pour que tu
puisses profiter comme il se doit de tes vacances d’été.

Du 10/07/2022 au 20/08/2022

ACTIVITÉS

Ages : de 6 à 11 ans

Sanary-sur-Mer, station balnéaire du sud de la France, offre la possibilité de pratiquer de
nombreuses activités. Lors de cette colonie de vacances à la mer, tes journées seront
organisées en suivant un programme riche en découvertes :

Organisateur : Autre organisateur

Randonnée subaquatique : 1 demi-journée. Pars à la découverte des fonds marins
équipé(e) de palmes, masque, tuba, combinaison et encadré(e) par un moniteur
spécialisé.
Expédition en bateau et chasse aux trésors dans les îles des Embiez : 1 journée.
Traversée en bateau puis découverte des îles, grand jeu autour des pirates et
baignades entre criques sauvages et plages de sables blanc.

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

Adresse du séjour
149 avenue du Nid
83110 SANARY-SUR-MER

Aqualand : 1 journée au parc d’attraction aquatique de St-Cyr-sur-Mer
Air stream - Canapé tracté (9/11 ans) : 1 séance. Installé(e) dans un canapé
gonflable, tu seras tracté(e) par un bateau pour un maximum de sensations.
Aquascope (6/8 ans) : 1 sortie. Il s'agit d'un bateau qui va sous l’eau pour une
découverte des fonds marins et la vie subaquatique en toute sécurité.
Baignades à la plage à proximité du centre
Sports collectifs : foot, volley…
Grands jeux, activités sur le centre et surprises des animateurs !

ENCADREMENT
1 directeur de séjour diplômé,
1 assistant sanitaire diplômé,
1 animateur diplômé pour 8 à 10 enfants maximum,
Des moniteurs diplômés d’Etat (BE, BP,…) spécialisés en canapé tracté, randonnée
subaquatique et natation, apportent aux jeunes des conseils pédagogiques adaptés et
une sécurité optimale.

TRANSPORT
Nous proposons des départs depuis beaucoup de grandes villes en France (train, avion
ou car). L'accompagnement durant les convoyages se fait en compagnie des animateurs.
Sur place, le groupe se déplacera à en minibus ou avec les transports locaux si besoin.
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LIEU ET HEBERGEMENT
À 20 min de Toulon et 10 min de Bandol, Sanary sur Mer est un petit village qui te plaira
certainement pour son ambiance farniente et ses rues animées.
Tu seras hébergée) avec tes camarades au Centre Azur, sur la Presqu’ile de Portissol,
sous bungalow toilé équipé de 4 places (plancher, lits avec matelas, rangement). Les
sanitaires et les douches s'y trouvent à 50 m.
Ce centre de vacances dispose de terrains de tennis, de volley et de foot pour te dépenser
durant les sessions d'activités sportives. Des tables de ping-pong et de salles aménagées
pour les groupes font aussi partie des équipements de ce centre de vacances.
Côté restauration : cuisine familiale et locale préparée par un Chef qui favorise les produits
frais.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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COLO MER'VEILLEUSE
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
Certificat de non contre-indication à l\\\\'activité subaquatique
Autorisation parentale à la pratique du snorkeling
Mensurations pour la pratique du snorkeling
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COLO MER'VEILLEUSE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre Azur
Le centre azur est un hébergement de vacances familiales à 15 min à pied de la plage. Les jeunes seront hébergés en villages de toile avec des bengalows
toilés de 4 à 5 lits équipés de plancher, lits avec matelas, de rangements et de blocs sanitaires à proximité.
Ce centre convivial possède 2ha de terrain avec terrain de tennis, volley, mini--foot, pétanque et tables de ping-pong.
L'espace de restauration est en intérieur ou en terrasse.
Les repas sont préparés sur place par un cuisinier. Petit-déjeuner en buffet et diner à table.
Les déjeuners son préparés par le groupe sous forme de jeu concours "Master Chef". Par équipe, les jeunes préparent le repas pour le groupe (courses,
préparation, service et nettoyage).

LA REGION
Le centre est situé à Sanary sur Mer, authentique port de pêche et charmant village de pêcheur situé au coeur de la Provence entre Marseille et Toulon.
Cette région offre une variété de paysages: mer bordée de falaises pourpres, plages naturelles garrigue au mille saveurs, collines sauvages de l'arrière pays
avec oliviers et vignes.
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COLO MER'VEILLEUSE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

40.00 €

Avignon

TRAIN + CAR

57.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR

85.00 €

Lyon

TRAIN + CAR - 12 ans

67.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

Marseille

TRAIN + CAR - 12 ans

27.50 €

Marseille

TRAIN + CAR

40.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR - 12 ans

42.50 €

62.50 €

Montpellier

TRAIN + CAR

62.50 €

87.50 €

Paris

TRAIN + CAR - 12 ans

87.50 €

112.50 €

Paris

TRAIN + CAR

70.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR - 12 ans

100.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

TRAIN + CAR

85.00 €

Valence

TRAIN + CAR

85.00 €

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

40.00 €

Avignon

TRAIN + CAR

57.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR

85.00 €

Lyon

TRAIN + CAR - 12 ans

67.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

Marseille

TRAIN + CAR - 12 ans

27.50 €

Marseille

TRAIN + CAR

40.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR - 12 ans

42.50 €

Montpellier

TRAIN + CAR

Paris

TRAIN + CAR - 12 ans

Paris

TRAIN + CAR

Toulouse

TRAIN + CAR - 12 ans

Toulouse

TRAIN + CAR

Valence
Valence

Tarif

Tarif

100.00 €
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112.50 €
70.00 €
100.00 €
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