Séjour Eté - CORSE multi activités

CORSE 10-14 ans
Séjour multi activités

FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR
Cadre de vie
Situé en Balagne, à Algajola, petit village
fortifié en bord de mer, le centre de vacances
de VALT se situe à mi-chemin entre Calvi et l’Ile
Rousse. Il jouxte la grande bleue, adossé au
maquis de l’Ile de Beauté.
Cette magnifique plage reste à l'image de la
Corse : sauvage et dynamique. Ajoutez à cela
un petit port de pêcheurs à bâbord et de
beaux rochers à tribord et vous serez sur un site
paradisiaque.
Adresse du centre
Centre de vacances VALT
Le Pont – 20220 ALGAJOLA
Tél 04 95 60 60 99 Fax 04 95 60 72 62
E-mail : corse@valt.com
Coordonnées GPS : 42° 36’ 35.59" N
47.97" E
(si vous désirez accompagner ou reprendre votre enfant directement sur le centre)

8° 52’

Le séjour
Catamaran ou kayak, bouées tractées, mini-camp, baignades, balades, grands jeux, veillées
délirantes…
Vos journées seront rythmées par des activités ludiques et sportives, dans des paysages de rêve. La
plage, à 300m, est le théâtre de baignades quotidiennes, de tournois (Beach volley, Sandball, Beach
soccer…), et de farniente. Vous partirez en balade à la découverte de villages typiques comme Pigna
ou Sant Antonino, parmi les plus beaux villages de Corse, vous flânerez à Calvi et Ile Rousse.
Un mini-camp vous mènera vers d’autres recoins de l’ile, à Corte ou Porto : la citadelle de Corte et les
superbes gorges de la Restonica, cours d'eau bordé de rochers et de forêts aux vasques d’eau
transparente, ou Porto et les fameuses calanches de Piana et les gorges de Spelunca. Pour compléter le
programme, du fun avec les bouées tractées et une sortie catamaran ou kayak dans la baie d’Ile
Rousse.
L’équipe d’animation ne manquera pas de vous proposer des grands jeux plus délirants les uns que les
autres, et des veillées tous les soirs (fureur, défis on the Beach…), sans oublier de profiter d’un coucher
de soleil sur la plage !
Option : profitez d’un baptême de plongée pour 50€ en supplément.
Obligatoire pour le baptême : certificat médical de non contre-indication par le médecin traitant
Hébergement
Village de bungalows en toile avec un sol carrelé, situé à l’ombre des eucalyptus, à 300 m de la mer.
Bungalows de 10 jeunes avec lits superposés. Prévoir un duvet (Voir fiche trousseau)
Cuisine, restaurant, sanitaires en dur.
Restauration
Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.
Salle de restaurant avec des repas de qualité préparés sur place par notre chef.
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Encadrement
L’encadrement est sous la responsabilité d’un directeur B.A.F.D. Des animateurs B.A.F.A. accompagnent
les enfants tout au long de la journée. Des moniteurs diplômés encadrent les activités sportives
spécifiques.
10/14 ans  1 animateur pour 8 jeunes
Participants
Groupes de 110 jeunes répartis sur le centre qui sont répartis selon les âges.
Site pouvant accueillir les fratries 10/14 ans & 13/17 ans.
Agréments
Déclaration jeunesse et sports : 02B-093-045
Avis favorable de la dernière commission de sécurité

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT !
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