Il était une fois ma Colo
Colonie de Vacances

 Accrobranche
 Chasse au trésor
Colonie de Vacances en

 Atelier cuisine - Jeux de plein air et d’intérieur

Vendée

 Baignades piscine couverte - Course d’orientation - Veillées

Réserver en ligne

Séjour
ACTIVITÉS

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.
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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

OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

à partir de

7 JOURS

Au programme : activités manuelles (peinture, modelage…), jeux d’extérieur (jeux de
piste, chasse au trésor...), jeux d’intérieur. Au cours de ta colonie de vacances, nous
ferons le plein de sensations lors d’une séance d’Accrobranche en pleine pinède.
Une sortie à la piscine chauffée et couverte te sera aussi proposée en cours de séjour. Pour les gourmands, un atelier cuisine te permettra de préparer de bons petits
goûters que tu partageras avec les copains de ta colonie.
L’équipe d’animation te proposera aussi un atelier cuisine, mais aussi des jeux sportifs au terrain multisports… De nombreux jeux seront proposés par l’équipe d’animation sans oublier les traditionnelles veillées en colo !

TARIFS

DURÉE

449 €

6 nuits

20 enfants maximum

Octobre
Du dimanche au samedi
24 au 30
Code : 264

499 €

Novembre
Du dimanche au samedi
31-10 au 06 Code : 265

449 €

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..
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.

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