Ma Première Colo
Colonie de Vacances

 Visite du Zoo de Thoiry
 Ateliers cuisine - Grands jeux
 Découverte de la forêt : faune et flore
 Activités manuelles - Contes - Jeux & veillées

Île de France
Réserver en ligne

Séjour
ACTIVITÉS

Colonie de Vacances - Croq Vacances ©

Tu commences à devenir autonome et tu es prêts pour partir en colo ?
Voici une colonie spécialement préparée pour un premier départ réussi avec d’autres enfants
de ton âge. Nous te proposons de vivre un séjour avec de nouveaux amis dans cette colonie
spécialement dédiée aux jeunes enfants de 4 à 8 ans. Sous la forme d’une multitude
d’ateliers tes animateurs t’ont préparé un cocktail d’activités, et ce n’est pas tout !
Pendant ta colonie, nous te ferons découvrir la forêt de Rosny-sur-Seine. Nous y observerons
la flore et la faune. Nous pourrons y croiser, avec un peu de chance, des lièvres et des
écureuils... Au cœur du séjour, nous rejoindrons aussi le zoo de Thoiry où tu feras la
découverte d’une multitude d’animaux sous une forme ludique : après une explication du zoo
par un soigneur, nous irons à la rencontre des animaux. Tu t’approcheras des animaux de
manière privilégiée grâce à une séance de nourrissage.
Pour te faire découvrir pleinement l’esprit d’une colonie de vacances, tes animateurs te feront
vivre des grands jeux dans le parc du centre de vacances, ils te raconteront des histoires et
des contes le soir avant de t’endormir tout doucement avant de faire de beaux rêves !
L’équipe d’animation sera tout particulièrement attentive à la vie quotidienne qui garantira un
rythme de vie adapté à l’âge des enfants et une attention sur l’hygiène corporelle.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Le centre de vacances est situé sur la commune
de Septeuil, à 58 kms à l’ouest de Paris. La situation du centre garantie des activités au calme et
en pleine nature.

En train de Rennes + 110 €, Nantes + 110
€, Lille + 80 €, Rouen + 100 € et Reims +
120 €. En car de tourisme de Paris + 90 €
au centre de vacances.

Les enfants sont hébergés dans un centre rénové.
Il dispose de 8 salles d’activités et d’une salle
détente. Couchage en chambre de 2 à 4 lits.

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant sur place au centre de
vacances à Septeuil.

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier
du centre de vacances. La vie en collectivité sera
organisée en petits groupes de 4 à 6 enfants.

 Encadrement des activités :
Équipe pédagogique

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

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 6 enfants + 1 assistant
sanitaire.

TARIFS

DURÉE

à partir de

459 €

7 JOURS

18 enfants maximum

Juillet
10 au 16
17 au 23
24 au 30

Code : 275
Code : 276
Code : 277

31 au 06
07 au 13
14 au 20

Code : 278
Code : 279
Code : 280

Août

499 €
499 €
459 €

499 €
499 €
499 €

— Au départ de —
 Lille

 Paris

 Rouen
 Reims

 Rennes
 Nantes

 Sur place : Septeuil

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
COLONIES DE VACANCES

WWW.CROQVACANCES.ORG

