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Colonie de vacances à SENE
Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC.
Les membres : Christine SPRECHER–Julien BIDEAU-Bruno GROUSSIN-Florian HERVY
Le Secrétaire du Comité Social et Economique : Gérald LEGAL

En partenariat avec l’UCPA, la commission VLS propose à
un tarif préférentiel, une colonie de vacances pour les enfants
de 6 à 17 ans à SENE .Le centre de vacances est situé à
seulement 300 mètres de la plage .

ARTS DU CIRQUE POUR LES 6-11 ANS : Ce séjour est orientée à 100% sur le cirque et l’imaginaire.Cirque 5
séances de 2h+spectacle de cirque sur 1 journée+baignade
LES EXPLORATEURS DU GOLFE POUR LES 6-11 ANS : Les animateurs emmènent les enfants à la découverte
des marais pour découvrir la faune et la flore spécifique de cette réserve.peche à pied+2 séances de kayak de
mer +1 séance de cirque+baignade+nocturne de séné le vendredi soir.
LE PLEIN DE SENSATIONS DANS LE GOLFE POUR LES 12-17 ANS : Encadrés par leurs moniteurs,ils naviguent
lors de 2 séances en kayak de mer pour aborder des lieux authentiques du Golfe,ils pique-niquent sur une
ile,et profitent d’une journée 100% nature. 1 seance Paddle géant +balade à vélo+1 séance d’accrobranche+1
séance de Capoeira ou Football Gaélique+baignades+nocturne de Séné le vendredi soir.
EQUITATION PONEY POUR LES 6-11 ANS : 6 séance d’équitation et jeux avec les poneys+1 de baignade à la
mer ou piscine+activités encadrées par nos moniteurs
MULTIGLISSES POUR LES 6-11 ANS : 2 Séances de dériveur (optimist ou pico),2 séances de catamaran,1
séance de découverte du stand up paddle
Toutes ces activitées sont encadrées par des moniteurs sportifs qualifiés, des animateurs B.A.F.A.Directeur
diplomé B.A.F.D.
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