Tempo et biscotos…

Séjour Musique et Sports
de 7 à 13 ans
Pédalez, grimpez, sautez … et chantez !!!
Musique !

La musique accessible à tous ? C’est notre pari et nous en faisons
une source d’épanouissement individuel et collectif. Le niveau
musical est accessible à tous, du débutant au musicien confirmé.
Au contact de notre musicien
professionnel, les musiciens en herbe
pratiqueront les percussions (djembés,
balafons) et ceux qui le souhaitent
pourront s’initier à…
la BATUCADA…
En fin de séjour, une fête musicale aura lieu, avec tous les enfants,
et sera présentée aux parents.

VTT : à fond les pédales !
Maîtriser son vélo, jouer avec les équilibres, parcourir les chemins
montagnards, se repérer sur une carte, utiliser la boussole,
approcher la diversité du monde montagnard, en toute sécurité au
cœur du Parc naturel régional du Vercors.
Mais aussi un atelier mécanique pour apprendre à réparer tout
seul ! Tout ça, sur notre parcours VTT dans le parc de Montagne et
Musique…

Accrobranche
ou
Trampolines
géants
suivant les semaines :
Semaine 28 : Accrobranche
Semaine 29 : Trampolines
Semaine 30 : Accrobranche
Semaine 31 : Trampolines
Semaine 32 : Accrobranche
Semaine 33 : Trampolines
Semaine 34 : Accrobranche

Aventure perchée et sensations
garanties !!
70 ateliers et 5 tyroliennes répartis
sur 5 parcours du vert au … noir !

Trampolines, bac à mousse, big
air et matelas de réception
composent des espaces de jeux pour
petits et grands.

Activités de Plein Air
Découverte de l’environnement montagnard, petites randonnées, organisation de grands
jeux avec tournois de ping-pong, baby-foot, course d’orientation, etc…

Centre Aqua-Loisirs
Sortie à la demi-journée au Centre
Aqua-Loisirs d’Autrans (avec toboggans
et aires de jeux), pique-nique.

Vidéo et Diaporama :
Un clip Vidéo et un diaporama de photos vous seront proposés sur le site de Montagne et
Musique, en cliquant simplement sur l’onglet « Nos vidéos ».

Encadrement réglementaire et présent 24h/24h
- un Directeur BAFD assure la direction de l’ensemble de l’équipe.
- un Musicien professionnel (pratique de musique d’ensemble, travail vocal, travail
instrumental), préparation de la fête musicale en fin de séjour.
- des Animateurs de vie quotidienne et des activités complémentaires, diplômés de
l’animation.

Tarifs et dates
En centre de vacances (colonie)
Séjour d’une semaine : 506 € par enfant

(-20% pour le 3

ème

enfant d’une même famille)

Accueil le dimanche entre 15h et 17h,
Départ le samedi vers 17h30 (après le spectacle à 16 h, de fin de semaine)

Nos prix comprennent : l’hébergement en pension complète (chambre de 4 à 8
lits), 4 repas par jour : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, cuisine familiale,
bio et gourmande), l’encadrement de vie quotidienne et l’animation selon les textes
réglementaires, les activités, l’encadrement artistique (musique), l’encadrement
technique spécifiques à ce séjour, un(e) assistant(e) sanitaire et les assurances.

En centre de loisirs (centre aéré)
Toutes les semaines à partir du lundi 8 juillet 2018, séjour du lundi au samedi :
352 € par enfant
(-10% pour le 2ème enfant d’une même famille et -20% pour le 3ème enfant d’une même

famille)

Accueil du lundi au jeudi de 8h30-9h à 17h30-18h, Le vendredi 8h30-9h à 21h15-21h30 et le
samedi de 14h à 17h30 (après le spectacle à 16h de fin de semaine)
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