Défis Games !
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 Escape Game
 Accrobranche - Tir à l’arc
Colonie de Vacances en

 Fabrication jeux surdimensionnés - Chasse au Trésor

Vendée

 Course d’orientation - Rallye Photos - Sortie Piscine - Veillées

Réserver en ligne

Séjour
ACTIVITÉS

Fan de jeux, de défis et bricoleur dans l’âme ou en devenir, ce séjour est fait pour toi !
Durant ton séjour, l’équipe d’animation t’aidera à accomplir plusieurs missions de bricolage. De
nombreux outils seront mis à ta disposition pour tester et expérimenter. Fan de jeux, tu pourras
participer à la construction de jeux en bois surdimensionnés, avant d’y jouer avec tes amis.
Au cours du séjour, l’équipe d’animation te propose de vivre un Escape Game grandeur nature :
après le briefing de ton animateur, appelé «Game Master», tu seras guidé vers la première porte
du jeu. À toi de jouer dans la pinède du centre de vacances ! Avec ton groupe et ton animateur
référent, tu exploreras la pinède domaniale, à chercher des indices, à résoudre des casse-têtes et
défis ! Une sortie à la piscine chauffée et couverte te sera proposée en cours de séjour ainsi
qu’une sortie sportive au parc accrobranche.
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Nous profiterons également de l’environnement du site naturel à travers une course d’orientation,
mais aussi d’un rallye photos ou d’une chasse au trésor que l’équipe d’animation t’aura préparée.
Les différents temps de bricolage et d’aventure seront ponctués par d’autres activités : veillées,
jeux de société, etc… Nous profiterons aussi, selon la météo, du terrain multisports, beach volley,
minigolf, soft archery et des vélos. Alors viens te créer de magnifiques souvenirs avec ce séjour à
la Toussaint !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

Implanté au sein d'une pinède domaniale, le centre d'accueil est composé de plusieurs bâtiments répartis dans
un parc de 5 hectares, avec accès direct à une grande
plage de sable fin (300 mètres). L'environnement naturel
et protégé offre aux enfants un séjour alliant activités,
sécurité, bien-être et repos : 2 salles, terrain multisport,
beach-volley, mini golf, sort archery, vélos, tatamis.
Chambres des enfants de 3 à 8 couchages. La vie en
collectivité est organisée en petits groupes de 6 à 8
enfants, prise en charge par un animateur référent pour
la vie quotidienne et service lingerie. Les repas sont
préparés sur place par le cuisinier du centre.

En train de Brest + 100 €, de Rennes + 70 €,
Reims + 130 € et Paris + 110 €. Du Mans
+ 100 €, d’Angers + 70 €, de Lille + 140 €, de
Lyon + 140 € et Nantes + 50 €. Les parents ont
la possibilité d’accompagner leur enfant sur
place, Saint Hilaire de Riez..

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités : animateurstrices BAFA

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 enfants (dont 1
assistant sanitaire)

 Formalités :
Fiche sanitaire
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Le prix de la majoration indiqué comprend l’aller
et le retour. La prise en charge est assurée par
notre personnel pédagogique dans toutes les
villes proposées ci-dessus.

TARIFS

DURÉE

à partir de

7 JOURS

399 €

6 nuits

8 participants par tranche d’âge
16 enfants maximum

Octobre
Du dimanche au samedi
24 au 30
Code : 266

449 €

Novembre
Du dimanche au samedi
31-10 au 06 Code : 267

399 €
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— Au départ de —






Angers
Le Mans
Lyon
Paris
Reims






Brest
Lille
Nantes
Rennes

 Sur place : St Hilaire
de Riez

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
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