Ma première
colo

04 07
06 09

UNE OASIS
AU CŒUR DE
L’ÎLE-DE-FRANCE

ANS ANS

Saint-Quentin-en-Yvelines
{ Ma première colo aux portes de Paris }
Composée d’un parc
de 3 000 ha, la base de
loisirs de St-Quentinen-Yvelines et son plan
d’eau nous accueille
pour un séjour de
pleine nature. Toutes
les activités se
trouvent à proximité
du centre. Idéal pour
un premier départ en
colo. Dépaysement
garanti !

mettront d’organiser des veillées tous les
soirs. Dalayan, cuisinier émérite de la maison,
se chargera de concocter des bons petits
plats pour vos pitchouns.

ACTIVITÉS :
• Journée à Disneyland avec déjeuner dans
un restaurant du parc
• 3 demi-journées à jouer les fermiers au
sein d’une ferme pédagogique (fabrication
de fromage, soins des animaux...)
• Ballade en calèche
• Poney (découverte de l’activité)
• Jeux et grands jeux dans la base de loisirs
• Veillées tous les soirs

L’ESPRIT DU SÉJOUR
Venez découvrir la nature aux portes de Paris.
Mieux la connaître, la respecter, la travailler
à travers des activités ludiques et passionnantes sont nos objectifs. Le tout agrémenté
d’une journée à Disneyland pour les « amoureux » de Mickey... Beau cocktail, non ?

Indispensable,
le doudou !

HÉBERGEMENT
Les enfants seront hébergés à la maison « les Canardières », belle maison
sur 2 niveaux. Chambres de 4 personnes
avec vue sur le parc. À chaque extrémité
des étages se trouvent les chambres des
animateurs. Les enfants apprécieront cet
espace paisible et clos ainsi que sa grande
terrasse. Deux salles d’activités nous per-

ORGANISÉ PAR

C.E.S.L.

5 JOURS / Hiver

printemps

DU 25 FÉVRIER
AU 1ER MARS • DU 22 AU
26 AVRIL • DU 29 AVRIL
AU 3 MAI 2019
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
30 NOVEMBRE 2018

CAPACITÉ D’ACCUEIL :

SÉJOUR SANS TRANSPORT :

26 enfants, 1 animateur
pour 5 enfants
Répartition des groupes
par tranches d’âge
4/6 ans et 7/9 ans

Les parents déposent l’enfant
directement sur le centre le
lundi entre 8 h et 10 h et le
récupèrent le vendredi entre
16 h et 18 h.
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