Organisation : Collegiens du Monde : contact@collegiensdumonde.com

EXEMPLE 3
SEJOUR SPORTIF EN PROVENCE
Lundi
ARRIVÉE

Mardi
CANOE

8h départ en car devant le
collège, route vers le sud de la
France.
Arrivée en début d''après-midi
au village vacances

7h30 petit déjeuner
9h route vers Fontaine de
Vaucluse (1h de trajet)
à partir de 10h balade « le
chemin du château » sans
encadrement – environ 1h de
Accueil par notre coordinatrice promenade ou route vers
(en option) qui veillera à la l'Isle sur la Sorgue et visite
logistique durant votre séjour
libre dans les rues du village
pique nique fourni par
Installation dans les bungalows l'hébergement
de 4-5 lits pour les élèves;
chambres « twin » pour les 13h30 route vers Fontaine de
enseignants (avec sanitaires et Vaucluse
douches)
rdv à 13h45 avec le
Accès
a u p a r c o u r s prestataire : explications sur le
d'orientation.
parcours et consignes de
Détente autour du centre sécurité
d'hébergement : a c c è s a u x environ 3 participants par
terrains de sport : basket, canoë (gilet de sauvetage
piscine (sous votre propre fournis)
responsabilité) ou animations
orchestrées par les
enseignants...
mise
à disposition de jeux
géants (puissance 4, mikado
etc.)

descente encadrée par des
brevets d'état (environ 2h sur
l'eau)
17h route vers l'hébergement

première prestation au centre : 19h30 dîner
dîner vers 19h30

Mercredi
RANDONNEE

Jeudi
VIA FERRATA

7h30 petit déjeuner
9h route vers Luminy (Marseille)
(1h20 de trajet)
dépose du groupe

7h30 petit déjeuner
9h30 route vers Sisteron (1h20 de
trajet)
visite libre de la ville
pique nique au plan d'eau (fourni par
l'hébergement)
13h route vers la via ferrata située
a u Caire (30mn de trajet), une des
plus belles via ferrata de France

randonnée encadrée par des
accompagnateurs en moyenne
montagne
vous rejoindrez deux
magnifiques calanques :
morgiou et sugiton, possibilité de
se baigner (sous votre
surveillance)

pique nique au coeur de la
balade (fourni par
l'hébergement)

17h30 route vers l'hébergement
19h30 dîner

13h30 accueil par les guides de
haute montagne, explications sur le
matériel, consignes de sécurité
la progression se fera encordée aux
guides (1 pour 8 participants maxi)
environ 2h30/3h de parcours : vous
traverserez une passerelle de 60m
de long et glisserez le long de 3
tyroliennes (150,120 et 220m)
17h30 route vers l'hébergement
(1h45 de trajet)19h30 dîner

Vendredi
PARC AVENTURE

7h30 petit déjeuner
matinée sur place :
accès aux terrains de sports,
à la piscine sous votre
surveillance et selon la mise
en eau
accès possible au parcours
d'orientation s'il n'a pas été
fait le lundi
mise à disposition d'une
dizaine de jeux
disproportionnés (type
puissance 4, boules carrées,
bowling, billard japonais
etc..)
12h déjeuner au centre
bagages dans le car
13h30 route vers le parc
aventure (15mn de trajet)
après les consignes de
sécurité, vous irez parcourir
cet accrobranche
fin de la prestation
Notre spécialité étant
l'organisation de séjour clefs en
mains et personnalisés,
n'hésitez pas à nous contacter
pour un programme d'activités
en fonction de vos souhaits, de
l'age des élèves etc..
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