Association Pont Caffino

Vacances de printemps 2019
Programmes d'animations : sports et activités de pleine nature
Programmes 7-12 ans (2 groupes ; 7-9 et 10-12 ans)
Lundi 8 avril
9h30 - 17h

Mardi 9 avril
9h30 - 17h

Mercredi 10 avril
9h30 - 17h

Jeudi 11 avril
9h30 - 17h

Vendredi 12 avril
9h30 - 17h

À Pont Caffino

À Pont Caffino

À Pont Caffino

À Pont Caffino

Aux Pégers Régniers (Vertou)

Escalade

Escalade

Canoë-kayak

Kayak polo

(centre équestre Le Beauséjour)

Tir à l'arc (cible)

Sarbacane

Tir à l'arc (flèches flu-flu)

(forêt de Touffou)

Parcours d'orientation

Rallye nature

Disc golf

Équitation
Jeux nature
VTT (10-12 ans ; vélo... fourni)
(7-9 ans ; prévoir vélo + casque)

Tyroliennes-Passerelle

Activités de tirs de précision

TARIFS PROGRAMMES 7-9 ans et 10-12 ans
2 jrs
45 €
3 jrs
65 €
4 jrs
85 €
5 jrs
105 €
Chèque à l'ordre de "Association Pont Caffino"

(tir à l'arc, sarbacane, disc
golf, palet, pétanque)

Places limitées ! (12 enfants par groupe)
3 activités par jour
Inscription minimum : 2 jrs au choix
Accueil dès 9h30 ; début des activités à 10h
Prévoir son pique-nique

Programme 13-17 ans
Grimp'arbres, kayak polo et tyroliennes-passerelle

Vendredi 12 avril :
TARIF

25 €

Places limitées ! (12 jeunes)

Chèque à l'ordre de "Association Pont Caffino"

Accueil dès 9h30 ; début des activités à 10h
Prévoir son pique-nique

Stage 7-12 ans (2 groupes ; 7-9 et 10-12 ans)
Grimp'arbres, canoë-kayak* et tir à l'arc

Lundi 15 au mercredi 17 avril :

* l'activité sur l'eau du mardi est accompagnée d'un guide nature (Patrick Trécul)

TARIF 3 jrs

65 €

Places limitées ! (8 enfants par groupe)

Chèque à l'ordre de "Association Pont Caffino"

Accueil dès 9h30 ; début des activités à 10h
Prévoir son pique-nique

Pratique des 3 activités par jour sur 3 jours

Mardi 16 avril (de 17h30 à 19h30)
Public familial (à partir de 6 ans ; 20 pers max)
Enfants sous la responsabilité de leurs parents

Un dispositif d'inventaire des reptiles a été mis en place à Pont Caffino cette année.
Fascinés, "terrorisés"... par les serpents ou les lézards , Patrick (naturaliste) vous propose de l'accompagner lors de l'un
de ses relevés, afin de mieux les connaître !

Photos Patrick Trécul

Tarifs :
8€ / pers
6€ (- 10 ans)
5€ (enfants participants au
programme des vacances)

A l'issue de cette sortie, votre rapport émotionnel à ces animaux ne laissant personne insensible, se verra beaucoup plus rationnel !

Renseignements et inscriptions différents programmes et sortie :
Association Pont Caffino - 02 40 06 54 07 - basedeloisirs@pontcaffino.fr

