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Temps Scol’air

Les matinées permettront aux enfants et aux jeunes de participer à des ateliers ludiques en utilisant les maths, la géo … sans
s’en apercevoir ! Ecrire, lire, parler, compter pour questionner, communiquer et raconter ce nouvel environnement qu’ils
découvrent.

Encadrement

Le séjour sera encadré par une équipe professionnelle.

Découvrir et s’amuser

Les après-midis et les soirées : place aux découvertes autour du sport et du patrimoine culturel : initiation, handisport, jeux
collectifs, sports innovants, sorties, visites culturelles, spectacles …. !

UNE COLO SOUS LE SIGNE...

Du vivre ensemble, un élément majeur de notre séjour autour de la découverte de la relation aux autres, sur la qualité de la vie
collective et du plaisir d’être ensemble.
De l’autonomie, en développant la curiosité et la créativité, en donnant le gout et le sens des responsabilités, en apprenant à
gérer la vie quotidienne.
Du dépaysement, en s’enrichissant de savoirs, de bons moments et de souvenirs à partager.

Prix

585€ - A déduire la participation de l’Etat, éventuellement celle de la collectivité ainsi que de la CAF (bons VACAF). Une
participation financière pourrait être demandée aux familles. 

Lieu d’accueil

 A 10 minutes à pied du centre historique de Chartres, l'auberge de jeunesse permet d'avoir à proximité : équipements sportifs,
infrastructures culturelles et promenades au bord de l'Eure. Un cadre propice pour notre thématique Sport et Patrimoine. 
Dortoirs, salle d'activité, salle de restauration avec cuisinier seront à notre disposition.


