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Colonie de vacances à Doué-la-Fontaine
Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC.
Les membres : Christine SPRECHER–Christian GELARD-Florian HERVY- Jacky JONCOUR
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise : Stéphane BARANGER

En partenariat avec l’UCPA, la commission VLS propose à
un tarif préférentiel, une colonie de vacances dans les
coulisses du Bioparc zoologique de Doué-la-fontaine pour les
enfants de 6 à 9 ans et 9 à 11 ans.
Un séjour spécialement conçu pour les passionnés des
animaux .

DECOUVERTE DU BIOPARC : 95 espèces qui peuplent les 14 hectares de l’exceptionnel parc zoologique de
Doué. Accompagné par les animateurs, profite du libre accés au parc pour assister au goûter des girafes ou
admirer le circuit des félins et la volière.

ATELIER LUDIQUE : Pour découvrir les coulisses du parc zoologique, approcher les animaux de plus prés et
partager les secrets de ceux qui s’en occupent, suis les soigneurs dans leur quotidien. 2 ateliers animés par
un soigneur te seront proposés, au cours duquel tu participeras à une opération de nettoyage de la ferme
africaine ainsi qu’à la préparation d’un nourrissage pour les atèles. Tu pourras aussi assister aux repas des
animaux, véritable temps fort de la vie du parc.

ENQUETE EN EQUIPES : Dans la peau d’un enquêteur, résous la mystérieuse énigme du jour. Récolte les
indices au travers de jeux de piste et de rallyes photos.

ET LES INCONTOURNABLES ? : Bien sûr, les animateurs te réservent de nombreuses surprises ! Grands
jeux, journées à thème, contes sur les animaux, veillées quotidiennes et boum de fin de séjour.
Equipe d’animation : 1 adulte pour 6 enfants dont 1 directeur BAFD, 1 adjoint au-delà 35 enfants.
Encadrement Sanitaire : assuré par un animateur diplomé du PSC1 mininum.

Possibilité de transport en train au départ de Nantes .Tarifs 90€
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