Ulong ou Takéo ?
Séjour multi sports
PRÉSENTATION

Tu aimes les déﬁs et faire partie d’une é q uipe, c’est certain, tu vas adorer ton sé jour à deux pas
de l’océ a n. Les diﬀé rentes é p reuves de confort et d’immunité te demanderont d’ê tre un grand
stratè g e, de faire preuve d’entraide et d’avoir la meilleure cohé s ion d’é q uipe possible pour aller
jusqu’au bout de l’aventure en remportant le plus de points possibles !

L’océan grand format de la Côte Atlantique, entre dunes et pins.

ACTIVITÉS

A l’arrivé e :
> Construction d’une cabane, d’un drapeau personnalisé et d’un totem commun
Au fil de l’aventure :
> Course d’obstacles
> Relai aquatique sur stand-up paddle
> Dé ﬁ alimentaire où les concurrents dé g usteront des aliments atypiques
> Journé e au parcours accrobranche
> E preuve des seaux percé s qui né c essite de l’adresse et de la pré c ision
> Une sé a nce de tir à l’arc dans une vé ritable forê t pour archers
> Une course d’orientation à la recherche d’objets symboles pré c is
(un collier de perles, un coquillage, une statuette, ...)
Pour clô turer ton sé jour :
> L’é p reuve mythique des poteaux où l’é q uilibre sera essentiel
> Le conseil ﬁnal qui remettra les prix aux é q uipes
> Une activité surprise pour tous !
DÉCOUVERTES
Les baignades entre copains et les veillé e s au centre
ou sur la plage...
LE CENTRE
Au coeur du camping privé, propriété d’Odcvl, avec cuisine, salle de restauration, sanitaires, salle de
spectacle et salle d’activités en dur. L’apprentissage de la vie en collectivité et la découverte des autres se
font dans le respect de tous. Hébergement sous tentes marabouts de 6 à 8 places (lits à étages avec
matelas, casier de rangement individuel)
INDISPENSABLES
Pour les activités nautiques > Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

9 - 12 ans

à partir de 930,00 €

Le Verdon-sur-Mer (33)

Activités Nautiques

L'Estuaire

Dates
du 20 juil. 2020
au 31 juil. 2020

12 jours

930,00 €

10 place(s)

du 03 août 2020
au 14 août 2020

12 jours

930,00 €

9 place(s)

du 17 août 2020
au 28 août 2020

12 jours

930,00 €

10 place(s)

