École des Sorciers en Vendée
Colonie de Vacances

 Ateliers magie
 Tournoi de Quidditch
 Accrobranche - Course d’orientation

Colonie de Vacances en

Vendée

 Parc du Puy de Fou - Grand Jeu - Veillées

Réserver en ligne

Séjour
ACTIVITÉS

L’univers d’Harry Potter te passionne et tu veux devenir un apprenti sorcier ?
Rejoins la prestigieuse école de Poudlard pour apprendre à manier le balai et la baguette ou
encore à confectionner de puissantes potions magiques…
Prêts à relever le challenge d’une semaine magique ? Voici le programme de ta colonie Harry
Potter, et ses activités inédites. Au commencement du séjour tu assisteras à la cérémonie du
choixpeau et à la répartition dans les chambres de Poudlard. Un fois les équipes établies,
nous serons prêts pour faire de l’accrobranche et du Quidditch dans le parc du centre. Ta
colonie Harry Potter te réserve aussi l’apprentissage de quelques tours de magie… Nous resterons dans l’imaginaire : au cours de ta colonie nous passerons une journée au parc du Puy
du Fou ; ce sera l’occasion d’assister à plusieurs spectacles du parc : les vikings, les amoureux de Verdun, le bal des oiseaux fantômes, le signe du triomphe, etc.
Tes animateurs t’on préparé également des veillées sur la thématique Harry Potter et un
grand jeu de piste magique dans le parc du centre : tu devras relever des défis, résoudre des
énigmes pour faire gagner ton équipe.
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Enfin tu rentreras de ta semaine magique avec ta tenue Harry Potter : cape et chapeau !

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 : 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.

 Encadrement des activités :
Équipe d’animation

 Formalités :
Fiche sanitaire
Pass sanitaire (parc du Puy du Fou)
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OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

TARIFS

DURÉE

à partir de

7 JOURS

599 €

6 nuits

12 participants par tranche d’âge
24 enfants maximum

Avril
Du dimanche au samedi
Zone B
10 au 16
Code : 273
Zone A et B
17 au 23
Code : 274

599 €
599 €

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)
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— Au départ de —






Angers
Le Mans
Lyon
Paris
Reims






Brest
Lille
Nantes
Rennes

 Sur place : St-Hilairede-Riez

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
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