Créateur d'aventures et d'émotions

11-15

ANS

Sport, fun et sensation !

Programme et activités :
•

Pour un séjour sportif et riche en activités au coeur de la Normandie
Séjour de 8 jours :

Zone B : Du 9 au 16/04/2022
Zone A/C : Du 23 au 30/04/2022

Département :

Rouen, Seine Maritime (76)

Capacité d’accueil :

32 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes

Transport :

En train jusqu’à Rouen.

•
•
•
•
•
•

L' idée du séjour :

Environnement :

Ce séjour s’adresse à des jeunes qui souhaitent
s’ouvrir, s’aérer et profiter pleinement des différentes
activités proposées par une équipe d’animation
chevronnée, motivée et pleine d’imagination. Du
sport, de la vidéo, de la danse, du théâtre, des quiz
et tant d’autres jeux, tout y passera pendant 8 jours
pour se défouler dans la joie et la bonne humeur,
pour apprécier ce que peut nous offrir la Normandie
d’une part et les purs moments de bonheur fraternels
passés entre copains en colo d’autre part.

Entre Rouen et Le Havre, situé seulement à
1h30 de Paris, la base de loisirs de Jumièges
est au cœur du Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande dans un
environnement majestueux, étalée sur
150 hectares de verdure et de plan d’eau
aménagés, sur la route des fruits et des
vergers et à quelques encablures des
superbes tours de l’abbaye de Jumièges,
les plus belles ruines de France.

•
•
•
•
•

Paintball : tactique, offensif ou
stratégique, chacun aura son mot à
dire et son secteur à contrôler. Bunker,
palettes, arbres couchés, forêt, pour la
garantie d’une expérience inoubliable
Laser Game avec labyrinthes multiniveaux sur 800 m2
Trampoline Park avec Free Jump, Wipe
Out, bacs à mousse et poutre challenge
Accrobranche avec 140 ateliers répartis
sur 12 parcours
Course d’orientation muni d’une carte
et d’une boussole dans l’esprit de la
finale de Koh Lanta
Sortie VTT en forêt
Sortie à Rouen avec découverte de la
ville aux 100 clochers
Jeux/tournois sportifs : Football,
volley-ball, basket-ball, tennis, baseball,
badminton, tennis de table, etc
Initiation au tir à l’arc
Escalade sur mur d’escalade en bloc
Grands jeux : Fort Boyard, Olympiades,
rally photo, tek et bien d’autres
Veillées tous les soirs : Vendredi
tout est permis, Casino, Enchères,
Pyramides, Burger Quiz, Fureur,
Montante Descendante, etc…

TARIFS
Villes de départ

8 jours

Sans transport

700 €

Hébergement :

Paris

+70 €

Les jeunes seront hébergés directement sur la base
de loisirs. Chaque chambre est composée de 2 à 4
lits.
Les repas seront préparés et mijotés sur place par
notre équipe cuisine en utilisant des produits frais
et locaux pour la majorité.

Marseille, Nice

+220 €

Nantes, Rennes, Niort

+220 €

Encadré par une équipe d’animation
expérimentée et pleine de créativité, les jeunes
vont vivre un séjour très riche en animation et
en surprises. Grosse ambiance garantie !

Strasbourg, Lille, Nancy, Metz +190 €
Bordeaux, Toulouse

+220 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 3 arbres.

