Sports Aventure en Provence
12 - 14 ANS
15 - 16 ANS

 Via Ferrata
 Baptême en parapente bi-place
 Gorges du Toulourenc, randonnée aquatique
 Veillées - Baignades en rivière et piscine - Grands Jeux

Drôme

Séjour
ACTIVITÉS

BUIS
LES BARONNIES

Envie d’aventures et de sensations fortes dans la Drôme Provençale ?
Cette colonie de vacances te surprendra ! L’environnement naturel te permettra de découvrir des activités sportives à sensations encadrées par des moniteurs brevetés d’État.

Nous partirons aussi à la journée pour une balade en pleine nature... Ce sera l’occasion de découvrir le
massif de la Drôme Provençale, sa faune et sa flore. Enfin, au cours du séjour, tu t’adonneras à ton
baptême de parapente biplace avec ton moniteur brevetés d’État ; il te fera voler en tandem avec les
vautours et leurs congénères, que de souvenirs après avoir survolé les crêtes colorées de la Provence
avec le Mont Ventoux en toile de fond ! A travers une séance de via-ferrata tu te surpasseras avec
tes amis où l’entraide et la solidarité font légion lors de cette activité. Le parcours «La Pitchouno» te
fera emprunter : pont de singe, pont népalais, passerelle, échelle de rondins et tyrolienne.
L’équipe d’animation proposera également des grands jeux, veillées et baignades en rivière et à la
piscine du camping. Ce séjour dynamique te permettra de découvrir le parc Naturel Régional des
Baronnies en Drôme Provençale de façon sportive en partageant des sensations fortes entre amis !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Au cœur de la superbe région des Baronnies à 3
kilomètres du village de Buis-les-Baronnies, le
camping est un véritable petit coin de paradis. Au
milieu d'une nature préservée, au bord d'une
petite rivière et sur plus de 10 hectares, vous
passerez vos vacances en pleine nature et au
soleil. La vie en collectivité est organisée en petits
groupes de 8 jeunes. Les repas sont préparés sur
place par l’équipe d’animation et les jeunes.
Couchage sous tente dôme 2-4 places.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques
Certificat médical pour l’activité parapente

 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»

à partir de

799 €

12 JOURS

24 participants par tranche d’âge
48 jeunes maximum

Juillet
09 au 20

Code : 100

02 au 13

Code : 101

799 €

Août

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

TARIFS

DURÉE

Chacun pourra vivre à 100 % les activités dans un cadre sécurisé et profiter des sites remarquables de
la région, notamment à travers une randonnée aquatique avec une succession de cascades et vasques
qui te permettra de nager ou de glisser dans des toboggans naturels.

799 €

— Au départ de —
 Lille

 Lyon

 Paris

 Brest

 Rouen

 Bordeaux

 Rennes  Marseille
 Nantes

 Orange

 Valence


 Sur place : Buis-LesBaronnies

