ME S C OLOS S PORTIV ES
H U STL E P ARI S

10 - 12 ANS

13 - 15 ANS

*8 À 10 ANS UNIQUEMENT DU 3 AU 12 AOÛT

Des vacances sportives et apprenantes ouvertes à toutes et à tous.
* Terroirs et patrimoine : découverte des richesses du Jura
* Randonnées, accrobranche, baignades et grands jeux
* Sports co, raquettes, combats, et activités gymnique (au choix)

DATES DE SÉJOURS
1 8 J UI LLE T AU 26 J U I L L E T
26 J UI LLE T AU 3 AOU T
3 AO UT AU 1 2 AO U T

SÉJOUR ET ACTIVITÉS
Si tu es un adepte de la nature et que tu as envie de bouger différemment et apprendre, ce séjour est fait pour TOI !

.Lors de ce séjour, nous proposerons aux enfants un panel d’activités sportives en anglais le matin et des activités nature l'après-midi.
Activités multisports en anglais 10 heures par semaine.

Exercices et activités adaptés à l'âge et au niveau de chaque enfant, grâce aux différents coachs diplômés.
Multisport Aventure et Nature:

Au cours de ton séjour, tu pourras pratiquer un cocktail de nombreux sports dans la nature.
Tu pourras notamment tester ton habilité, ta vitesse et tes connaissances en profitant de :
- 1 session d'accrobranche

JURA

- 1 session de pétanque et jeux nouveaux (spikeball ,torball ,molky etc)
- 1 session de tir à l'arc

- 1 sortie par semaine au parc aquatique
- 1 visite dans une fromagerie du Jura

Autres activités prévues au programme : construction de cabanes, grands jeux, chasse au trésor, course d'orientation, parcours de reconnaissance botanique, quizz culture.

Les consignes seront données en anglais, sauf pour les activités dispensées par des partenaires extérieurs.
Chaque soir, des veillées seront proposées et des matchs en réel à regarder pour les plus grands !

HÉBERGEMENT
Notre séjour se déroule dans le JURA, au sein du campus de Montmorot. Entre petite ville et nature il n'y a qu'un pas pour pouvoir profiter de
toutes les activités !

Les enfants seront logés dans des chambres modernes et confortables, composées de 3 à 4 lits.

Le centre dispose de terrains extérieurs, et un self pour la restauration. Un centre aquatique et un parcours accrobranche se trouvent à proximité

TRANSPORT :

INCLUS :

Car au départ de
la porte d’Orléans

Hébergement, Les repas, Les transferts locaux en mini bus ou car de tourisme,
Encadrements des activités, Adhésion à l’association

TÉLÉPHONE :
07 66 86 31 52
Permanence du lundi au vendredi de 14H à 16h
EMAIL :
lescolossportives@gmail.com

