Aventures et Cabanes en Forêt
Colonie de Vacances

 Construction de cabanes
 Randonnée VTT en forêt
Colonie de Vacances en

 Parcours Accrobranche - Jeux de piste

Ille et Vilaine
Réserver en ligne

 Baignades au lac - Jeux d’extérieur & veillées

Séjour

1

+ 1

Au choix, 1 ou 2 semaines
Destination fratrie sur le même centre de vacances de 07 à 12 ans

ACTIVITÉS

Ton terrain de jeux pour tes vacances : la nature !
Bienvenue au cœur d’un espace naturel préservé et classé Natura 2000 à l’étang de
Boulet, le plus vaste plan d’eau navigable d’Ille-et-Vilaine, où se déroulera une aventure
nature et sportive à travers cette colonie de vacances ! L’aventure laissera place à
ton imagination grâce à la construction de cabanes dans la forêt, sous les arbres, et à
différentes activités manuelles réalisées avec des matériaux naturels : cartes postales
et land art (utilisation du cadre et des matériaux naturels pour réaliser des œuvres
éphémères)… Amoureux des grands espaces et du bon air, l’activité VTT te permettra
de découvrir la forêt et les abords de l’étang de Boulet : ses paysages, sa faune et sa
flore.
En équipe avec tes amis, tu participeras à un grand jeux de piste muni de ta boussole
et de ta carte, tu devras résoudre les énigmes sans perdre le Nord ! Sans oublier, les
baignades au lac. Enfin, une sortie au parc accrobranche te sera proposée au cours de
ta colonie de vacances.
A ce programme s’ajoutent tous les jeux et animations que l’équipe pédagogique t’aura
minutieusement préparés !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS
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Site exceptionnel à Feins, à 30 km au nord de
Rennes, le Domaine de Boulet est au cœur d’un
espace naturel préservé et classé Natura 2000. Nous
disposons d’un espace indépendant du camping. Le
camp dispose d’un bloc sanitaire indépendant
(éviers, douches, WC) et d’emplacements de grande
taille pour l’installation de nos tentes.
La vie en collectivité est organisée en petits groupes
de 6 à 8 jeunes, pris en charge par un animateur
référent (vie quotidienne). Les repas sont préparés
sur place par notre cuisinier. Couchage sous tente
dôme de 2 à 4 places.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Il n’est pas nécessaire de savoir nager
CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

En train de Brest + 100 €, Nantes + 90 €,
Paris + 120 €, de Reims + 140 €, Le Mans
+ 110 € et Angers + 80 €. En train de Rouen,
Bordeaux, de Strasbourg, Metz et Nancy,
et Lille, et Lyon + 150 €. En car de tourisme
de Rennes + 50 € au camping.

DURÉE

TARIFS

colonie de vacances

à partir de

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 enfants (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
COLONIES DE VACANCES

469 €

14 JOURS

WE offert

32 enfants maximum

Juillet

499 €

11 au 17

Code : 108

18 au 24

Code : 109

499 €

25 au 31

Code : 110

469 €

01 au 07

Code : 111

499 €

08 au 14

Code : 112

499 €

15 au 21

Code : 113

499 €

Août

*Cumul semaines possible

Colonie de Vacances

Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place, Feins.
Cumul d’une autre colonie de vacances possible sur
le même site, changement de thématique conseillé.

7 JOURS

— Au départ de —








Angers
Brest
Lille
Metz
Nantes
Rennes
Reims









Bordeaux
Le Mans
Lyon
Nancy
Paris
Rouen
Strasbourg

 Sur place : Feins
WWW.CROQVACANCES.ORG

