LA COLO RUGBY BY LE STADE TOULOUSAIN

LA COLO RUGBY BY LE STADE TOULOUSAIN
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie de la licence Rugby
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LE CENTRE D'ACCUEIL
CREPS de Toulouse
Bienvenue au centre CREPS de Toulouse ! Grâce à son emplacement idéal au sein du complexe scientifique de Rangueil, non loin du canal du Midi et des
nombreuses attractions touristiques de Toulouse, le CREPS est le centre de vacances idéal pour des colos réussies.
LES + : Ses nombreuses infrastructures sportives qui en font un hébergement de choix pour les séjours sportifs, et ses extérieurs : un magnifique parc de 23
hectares composé d’une faune et d’une flore très riche, d’un ruisseau, de petites îles, mais aussi d’un impressionnant château ! De quoi allier avec brio
activités de détente, sportives et de loisirs.
Le centre est composé de trois bâtiments pouvant accueillir les jeunes : « Midi Pyrénées » « Hébert » et « Fair Play ». Ainsi, le CREPS propose :
Des chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires,
Une salle d’animation,
Le Foyer : avec baby-foot, table de ping pong,
Le Play-off : restaurant du centre où les repas sont pris sous forme de self avec buffet de produits frais.
Amphithéâtre pour d’éventuelles projections.
Concernant les infrastructures sportives, elles permettent de pratiquer plus de trente disciplines sportives répondant aux normes internationales :
Sports collectifs : volley-ball, rugby ; football, beach-volley, base-ball, etc.
Sports individuels : athlétisme, escalade, haltérophilie, etc.
Sports de raquette : tennis, tennis de table, badminton, etc.
Sports de combat : judo, boxe, etc.

LA REGION
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TARIFS
Date de départ

Durée

24/10/2021

7 jours

Tarif
749.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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