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Une colo  entre copains où les          
acvités ludiques et sporves seront 
au rendez-vous, le tout dans une    
ambiance conviliale !

Programme
JJournée Crazy au parc de loisirs la 
Loge des Gardes  ( Tro nee tout 
terrain,  tour de saut, tubbing...)
CCee colo sera également l’occasion 
de t’essayer à des loisirs fun :            
iniaon au paddle,  iniaon au   
Karng, équitaon et pleins d’autres 
surprises.

EEn dehors des séances sporves  
spécifiques à la colo «Fun & Sports», 
les ados se retrouvent avec d’autres 
jeunes,  inscrits sur d’autres séjours 
(colonie de vacances karng ou    
équitaon). Nos animateurs leur   
proposeront alors  des temps de     
dédétente, des grands jeux, etc. Le soir, 
ils sont tous rassemblés pour des         
veillées adaptées à leurs envies et à 
leur âge.

Encadrement : 1 directeur / 1 adjoint-assistant sanitaire 
/ 1 animateur diplômé pour 10 enfants

Une colo  entre copains où les          
acvités ludiques et sporves seront 
au rendez-vous, le tout dans une    
ambiance conviliale !

Programme
J

Hébergement
Implanté sur la commune de 
St-Germain-Lespinasse dans le 
Roannais (42) la MFR                 
accueillera les enfants dans un 
cadre  chaleureux.
HHébergement en chambre de 2 
à 5 lits.

1 Bivouac (nuit sous tente)
Restauraon de qualité avec 
des produits locaux.

Du 18 au 25 juillet 2021 (8j)
Du 18 au 23 Juillet 2021 (6j)

530 €uros en 8 jours
455 €uros en 6 jours

Tarifs en rdv sur place / Transport nous consulter

St-Germain-Lespinasse
  A côté de Roanne (42)

Colo Fun et sports
       12 -16 ans
    


