Du vent dans les voiles / AURAY
Age des enfants : 7 à 10 ans
Adresse : Centre de vacances Loisirs Club
C.A.E.H de Kerplouz, Route du Bono
56400 AURAY
Moyen de transport : TGV Paris Montparnasse ->
Auray (2H15) puis bus jusqu’au centre de vacances
(10 minutes)

Bienvenue en Bretagne dans notre centre de vacances situé en bordure du Golfe du Morbihan.
Au cœur d’un parc arboré situé aux abords du port de Saint Goustant, le centre est composé
de bâtiments confortables et équipés de salles d’activités, d’une salle de restauration
spacieuse et de chambres de 2 à 4 lits lumineuses et agréables.
Un cocktail d’activité te sera proposé sur l’’ensemble de ton séjour. Ainsi tu pourras pratiquer
la voile sur des optimists ou des catamarans, ainsi que le char à voile de la presqu’île de
Quiberon.
Une sortie à la piscine d’Auray et à la plage ainsi que des grands jeux d’extérieurs dans le parc
du centre viendront agrémenter ton séjour.
Enfin tu participeras à de superbes soirées animées et thématiques.
Activités :
-

5 séances de voile à la base nautique de Saint Philibert
1 séances de 2h de char à voile
1 sortie à la piscine de Auray
1 journée sur la magnifique ile aux moines
1 sortie pêche à pied dans le golfe du Morbihan

La journée se déroulera approximativement ainsi :
– 7h30 - 8h30 = réveil échelonné
– petit déjeuner
– rangement des chambres + toilette
– 10h – 11h45 = activités
– 12h15-13h00 = déjeuner
– 13h00 – 13h45 = temps calme détente
– 14h- 16h30 = activités
- 16h30 = goûter
– 17h-19h = temps calme, douche
– 19h15-20h30 = dîner
– 20h45 = veillées
Coucher échelonné en fonction de la fatigue des enfants.
Extinction des lumières = 22h30
Les téléphones portables sont interdits sur le séjour.
Pour les nouvelles : Un blog avec des photos de vos enfants pendant les vacances sera mis en ligne. Les codes
d’accès vous seront donnés le jour du départ.
En cas d’urgence, vous pouvez joindre L.C 4.80 au 01-34-51-91-91
À PRÉVOIR AUSSI :
Idées plein la tête, et ta bonne humeur (indispensable !!!).
On se retrouve au départ à la date prévue, et nous vous souhaitons de bons préparatifs.
A bientôt, le directeur et toute son équipe

