Il était une fois ma Colo
Colonie de Vacances

 Chasse au trésor
 Initiation poney - Parc Aquatique
Colonie de Vacances en

 Atelier cuisine - Jeux de plein air et d’intérieur

Vendée

 Baignades à l’océan et à la piscine du centre - Veillées

Séjour

1

+ 1

Réserver en ligne

Au choix, 1 ou 2 semaines
Destination fratrie sur le même centre de vacances de 08 à 12 ans

ACTIVITÉS

Colonie de Vacances - Croq Vacances ©

Tu souhaites passer de bonnes vacances avec tes copains et copines en colonie de
vacances ?
Parce que toutes les histoires débutent par «il était une fois», le centre «Le Village
Au Bord de la Mer» t’ouvre ses portes pour écrire le livre de ta colonie de vacances.
Au programme : activités manuelles (peinture, modelage…), jeux d’extérieur (jeux de
piste, chasse au trésor...), jeux d’intérieur et les traditionnelles veillées. Au cours de ta
colonie de vacances, nous ferons le plein de sensations lors d’une journée au parc
aquatique «Atlantic-Toboggan» avec ses piscines chauffées, ses 8 pistes de toboggans, sa rivière à bouées et sa piscine à vagues.
L’équipe d’animation te proposera aussi un atelier cuisine, la découverte du poney
(1 à 2 promenades sur le centre de vacances), mais aussi des jeux sportifs au terrain
multisports… De nombreux jeux seront proposés par l’équipe d’animation sans
oublier les baignades dans l’océan et dans la piscine chauffée et surveillée du centre
de vacances.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

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. 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. Les repas sont préparés sur
place par le cuisinier du centre.

 Encadrement des activités :
Équipe d’animation

 Formalités :
Fiche sanitaire
Il n’est pas nécessaire de savoir nager
pour ce séjour
CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

En train de Brest + 100 €, de Rennes + 90 € et
Paris + 120 €. De Strasbourg, Metz et Nancy
+ 150 €, de Reims + 140 €, Le Mans + 110 € et
d’Angers + 80 €. De Lille et Lyon + 150 €, de
Rouen + 150 €, de Bordeaux + 150 €. En TER
de Nantes + 60 € à la gare de Saint Hilaire de
Riez.
Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place, Saint Hilaire de Riez.
Cumul d’une autre colonie de vacances possible sur
le même site, changement de thématique conseillé.

 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

DURÉE

TARIFS

colonie de vacances

à partir de

7 JOURS

499 €

14 JOURS

WE offert

20 enfants maximum

Juillet
549 €

11 au 17

Code : 027

18 au 24

Code : 028

549 €

25 au 31

Code : 029

499 €

01 au 07

Code : 030

549 €

08 au 14

Code : 031

549 €

15 au 21

Code : 032

549 €

22 au 28

Code : 033

499 €

Août

*Cumul semaines possible

Colonie de Vacances

— Au départ de —








Angers
Brest
Lille
Metz
Nantes
Rennes
Reims









Bordeaux
Le Mans
Lyon
Nancy
Paris
Rouen
Strasbourg

 Sur place : St Hilaire
de Riez
WWW.CROQVACANCES.ORG

