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Participation des familles

INSCRIPTIONS

Le Mercredi 23 mai

MINI CAMPS
2018

de 18 h à 19 h 30
salle André DEKYNDT

En partenariat avec Océane
Voyages

Paris À nous la capitale
5 jours

LE CATEAU Atouts kids

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018

5 jours

Trajet A/R en autocar au départ de la Mairie jusqu’au
centre d’hébergement. Le groupe partira le lundi matin et
rentrera le vendredi soir.
L’encadrement
Sur place, une équipe d’animateurs d’Océane Voyages
et son directeur assureront l’encadrement complet des
jeunes.
L'hébergement
Une vaste maison « Le Rocheton » pleine de charme,
entourée d’un parc avec aire de jeux et terrain de sports
Le centre comprend 3 bâtiments abritant : une salle
vidéo, des salles d’activités et des chambres de 3 à 4 lits,
toutes équipées d’un bloc sanitaire complet.

Les activités








Une journée au Parc Astérix.
Une journée au Parc Disneyland Paris.
Promenade en Bateau-Mouche
pour
une
découverte magique de la capitale.
Découverte et ascension de «La Tour Eiffel».
Découverte de Montmartre et du Sacré Cœur.
Soirées à thèmes et veillées organisées par
l’équipe d’encadrement .

Pour les 13 –17 ans

La situation (Fresse sur Moselle)

La situation

Nichée dans la vallée de la Selle, la ville de Cateau-Cambrésis nous
offre une multitude d'activités possibles.

A 35 km de Thonon-les-Bains. Village savoyard typique au cœur de
la vallée d’Abondance.

Mode de transports

Mode de transports

Trajet A/R en autocar au départ de la Mairie jusqu’au centre
d’hébergement. Le groupe partira le lundi matin et rentrera le
vendredi soir.

Trajet A/R en autocar de nuit , grand tourisme au départ de la
Mairie jusqu’au centre d’hébergement.

L’encadrement
Sur place, une équipe d’animateurs d’Océane Voyages et son
directeur assureront l’encadrement complet des jeunes.
L'hébergement

L’encadrement
Sur place, une équipe d’animateurs d’Océane Voyages et son
directeur assureront l’encadrement complet des jeunes.
L'hébergement

Le centre de vacances est implanté sur un terrain de 1500 m2, il
dispose d'un terrain multisports (hand-ball, basket-ball...). Les
enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 8 lits. Les
sanitaires complets sont aux étages.

Grand chalet typiquement savoyard de plusieurs niveaux, il
comprend des salles d’activités, grande salle à manger, chambres
offrant une vue sur la vallée, composées de 2 à 8 lits avec douche
et lavabo, w.c. à chaque étage ou dans les chambres. Le chalet est
équipé d’un City stade et d’un mur d’escalade.

La restauration

La restauration

La restauration
Le matin et le soir, les repas préparés sur place sont pris
au centre. Le midi, pour profiter pleinement des activités,
les repas sont pris à l’extérieur.

Du mercredi 11 au lundi 23 juillet 2018

Pour les 8– 12 ans

La situation

Mode de transports

12 jours

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018

Pour les 10-15 ans

A 30mn au Sud de Paris en Seine et Marne.

Vallée d'Abondance Haute-Savoie

Des repas, préparés sur place, équilibrés et adaptés à l'âge et aux
activités des jeunes.
Les activités







Une journée d'excursion sur la base de loisirs "La cité déchainée" avec
des trampolines, un parc de jeux gonflables de 1000 m2, un labyrinthe
géant, des karting à pédales..
Jeu de piste à la découverte de Patrimoine cambrésien,
une sortie à la ferme pédagogique du Bois Vaillant ,
Une sortie à l’espace aquatique du Cateau,
Une séance d'équitation,
Une randonnée nature très riche de la Vallée de la Selle .

Les repas sont confectionnés sur place par l’équipe de cuisine. Le cuisinier
s’approvisionne autant que possible auprès des producteurs régionaux.
Les activités








Initiation au rafting en eaux vives de la rivière.
Via-Ferrata : escalade sur une paroi rocheuse.
Hydrospeed : nage en eau vive de la rivière.
Parcours accrobranche en forêt.
Baignades à la piscine et sur les plages du lac Léman.
Une randonnée nature.
Grands jeux, soirées à thèmes et veillées organisées par l'équipe
d'animation.

