1 jour 1 histoire
Séjour premier départ
PRÉSENTATION

Et si chaque jour démarrait par une histoire dont tu serais le héros ?
Grand jeux, déguisements, veillées, activités inspirées de grands dessins animés sont au
programme de la colo des petits héros ! Un séjour qui suit le rythme des enfants, sans transport
mais 100 % aventure et 100% imagination...

Un séjour adpaté pour les petits et idéal pour un premier départ en colo mais pas que... !

ACTIVITÉS

>
Balade interactive dans la nature, cabanes, pique-nique dans les bois ou loto sonore autour des cris
des animaux... Avec Frère des Ours tu seras sensibilisé au respect de la nature !
>
Coco sera l’aventure musicale du séjour ! A travers une enquête grandeur nature découvre ce qu’il
se passe dans une oreille !
>
Deviens un vrai Jedi et explore les planètes de la galaxie à travers un jeu de piste avec talk-ie-walkie !
>
Les chiens héros de la Pat ’patrouille vont t’aider à mener une mission périlleuse à la découverte du
métier de pompier.
>
Et des aventures toujours plus fun avec Némo, Dragons, ou encore Naruto pour s’imaginer peut-être
en futur Ninja !!
DÉCOUVERTES
>
Découvre les héros de Monstropolis la ville habitée par toutes sortes de créatures !
Grand jeux et défis autour des différences et des points communs.
>
Tes émotions n’ont qu’à bien se tenir ! Joie, tristesse, peur, dégout et colère seront au programme de la
journée Vice-Versa à travers du land art et des scénettes !
>
Rencontre M. Indestructible et incarne une équipe de super-héros dotés de supers-pouvoirs. Travail
d’équipe et jeux coopératifs en perspective !
LE CENTRE
Le Pont du Metty, centre fonctionnant à l’année, accroché à la montagne
entre forêt et ruisseau, domine à plus de 850 mètres d’altitude la petite vallée du Chajoux.
Piscine intérieure chauffée, grandes salles d’activités et salle de cinéma.
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires.
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