Cap Occitanie
Colonie de Vacances

 Téléski nautique* - Tyrolienne
 Luge d’Été* - Accrobranche
Réserver en ligne

 Baignades - Grands jeux - Minigolf
 Aquapark* - Beach Volley - Jeux et veillées

Tarn
Séjour
ACTIVITÉS

Tu souhaites t’initier au wakeboard et à différents sports de glisse, alors viens nous rejoindre !
Direction la base de loisirs où tu pourras vivre des sensations de glisse avec tes amis. Au
programme, wakeboard, téléski bi-poulie pour s’initier et ensuite téléski nautique avec parcours.
Tu débuteras ta semaine en commençant par du kneeboard (planche à genou) puis en fonction de
ton évolution tu pourras te faire plaisir avec un wakebord (planche debout). Tu feras le plein de
sensations et de glisse en dévalant les 700 mètres de virages et de bosses en luge d’été en solo
ou en duo.
En prenant le télésiège, tu pourras dominer les 700 hectares du domaine. L’accrobranche
te permettra de prendre de la hauteur et vivre une nouvelle activité à sensation. Besoin de te
rafraîchir, le lac naturel de Sainte-Marie est à 2 pas du centre. Tu pourras profiter de la plage surveillée et aménagée pour te baigner mais aussi pour t’amuser à l’Aquapark avec un accès direct
en télésiège !
L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreuses activités sur site telles que le mini-golf,
des grands jeux, des balades et du beach-volley… Un séjour de 7 jours qui va glisser !
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* Taille réglementée pour les activités Luge d’été et Aquapark - taille minimum : 1,40 m.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS
En train de Brest + 180 €, Nantes, Rennes
+ 160 €, Reims, Strasbourg, Metz et Nancy et
Lille + 150 € via Paris. En train d’Angers et Le
Mans + 140 €. En train de Paris + 120 €. En
train de Bordeaux + 90 €, Montpellier + 70 €,
Lyon + 120 € via Toulouse. En TER de
Toulouse + 40 € à Albi. En car de tourisme
d’Albi à la base de loisirs «Le Garric» + 20 €.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 enfants (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)

 Formalités :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques
CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur
enfant sur place au Garric. Cumul séjour possible sur le même site, changement de thématique conseillé.

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
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OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

Les enfants sont accueillis au cœur de Tarn et de
l’Occitanie à 12 kms d’Albi. La base de loisirs
nous accueille au cœur d’une nature préservée
pour nous faire profiter de son espace de loisirs et
d’aventures.
Le couchage est proposé sous tente marabout
avec lit (literie fournie). La vie en collectivité est
organisée par petits groupes de 6 à 8 jeunes. Le
camp dispose d’un bloc sanitaire (disposant de
lavabos, 14 WC et 21 douches).
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier
du centre.
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*Cumul semaines possible
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 Sur place : Le Garric
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