Sports Aventure
Colonie de Vacances

 Via Ferrata
 Canyoning découverte
Réserver en ligne

 VTT Électrique - Accrobranche
 Veillées - Baignades en rivière - Grands Jeux

Colonie de Vacances dans la

Drôme

Séjour
ACTIVITÉS
Envie d’aventures et de sensations fortes ? Direction la Drôme pour une colonies de vacances
inoubliable.
Dans un cadre surprenant, en pleine nature partez à la découverte d’activités sportives à sensations
encadrées par des Moniteurs brevetés d’Etat.
Chacun pourra vivre à 100 % les activités dans un cadre sécurisé et profiter des sites remarquables de
la région, notamment lors de la sortie canyoning. Suite à une marche d’approche, tu t’élanceras dans le
canyon avec des sauts, quelques descentes en rappel, des toboggans naturels et nage en eaux vives.
Lors de différentes balades et randonnées, tu partiras à la découverte des massifs de la Drôme, de sa
faune et de sa flore. Tu profiteras des nombreuses plages naturelles qu’offre la Drôme pour te rafraichir.
Au cours de ta colonie de vacances, tu pourras également t’initier au VTT Électrique. Ces VTT
Electriques sont idéals pour les sorties alliant vitesse et sensations fortes mais également pour savourer
les plaisirs d’une paisible randonnée où chacun peut aller à son rythme. Et pour clôturer le plein de
sensations, tu prendras de la hauteur avec le parcours de via-ferrata et l’accrobranche, équipé d’un
baudrier et accompagné d’un guide, tu découvriras les paysages magnifiques de la Drôme Provençale.
L’équipe d’animation proposera également des grands jeux, veillées et baignades en rivière. Cette
colonie de vacances dynamique par ces activités et calme par l’environnement naturel du site te
permettra de découvrir la région de façon sportive en partageant des sensations fortes entre amis.
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Die est située dans les Alpes du Sud, au pied du
massif calcaire du Vercors et au bord de la rivière;
Le groupe est accueilli au sein d’un parc de 3
hectares comprenant un espace sanitaire garçons
et filles séparé (lavabos, douches, WC).
Le groupe possédera son propre espace cuisine
et restauration au sein d’une cabane. Hébergement sous tente de 4 à 6 personnes. Le camping
possède une plage privée en bord de rivière, un
terrain de foot, un bois et de nombreux coins
ombragés. Participation des jeunes à la vie
collective et à la préparation des repas.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques
CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

En train de Brest + 150 €, Rennes + 150 €,
Nantes + 120 €, Bordeaux + 140 €.
En train de Lille + 150 €, Reims et Rouen
+ 150 €, de Paris + 120 €. En train de Lyon
et Marseille + 80 €, de Toulouse + 70 €, et
Valence + 60 €.
En car de tourisme d’Orange + 50 € au
camping.
Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place au camping à Die.

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 10 jeunes (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

8 ou 12
JOURS

579 €

18 participants par tranche d’âge
36 jeunes maximum

Juillet
08 au 19

Code : 164

879 €

08 au 15

Code : 256

579 €

02 au 13

Code : 165

859 €

02 au 09

Code : 257

579 €

Août

Colonie de Vacances

— Au départ de —
 Brest

 Bordeaux

 Lille

 Lyon

 Marseille  Nantes
 Orange  Paris
 Rennes  Rouen
 Valence  Toulouse
 Sur place : Die
WWW.CROQVACANCES.ORG

