Natation
Apprendre ou Perfectionnement

Lieu : Méolans-Revel
Encadrement : 1 Animateur pour 7
Durée : 7 jours
Age : 6 -15 ans

Des conditions idéales pour apprendre la natation séjour dédié aux plus jeunes : un chalet au pied
de la montagne (restauration du midi au chalet), un centre adaptée (piscine, Tir à l’arc,
planétarium, baby-foot, table de ping-pong…) pour apprendre et se détendre.
Situation : Méolans-Revel (Méoulans et Revel en valéian) est une commune française, située dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La commune est
surplombée par un massif assez remarquable de 2 408 mètres d’altitude, la « Tête de Louis XVI ». Vu à
contre-jour, le sommet de la montagne ressemble au profil du roi Louis XVI.
Hébergement : Lou Riouclar, est un village de vacances situé dans la vallée de l’Ubaye, en bordure du
Mercantour. le centre dispose d’un planétarium, piscine,.... il bénéficie des avantages du label de
tourisme durable Chouette Nature. Il garantit le respect du patrimoine naturel, et fait partie des villages
vacances Cap France
Activités :


10 séances de Natation encadrés par les maitres-nageurs de notre association, avec une tram
pédagogique
 Les animateurs OXO Home accompagneront les groupes pour le reste de la journée.
 Passage d’un Test en fin de séjour et remise de diplôme pour tous.
 Une soirée Planétarium
 Une séance Tir à l’arc.
Chalet très bien équipé Super belle région au milieu de la montagne et pour tous, grands jeux, activités
manuelles, soirée animées, babyfoot,…
Matériel : frites, planches et matériel pédagogique de piscine sont fournis. Prévoir maillots de bain (pas
de short).
Un site internet du séjour, pour les parents avec les photos, les retours des enfants « via notre studio
radio mobile » jour après jour, ainsi que des photos.
Important : Carte d’identité ou passeport personnel pour les voyages en avion. Vols Air France ou Easy
Jet.
Dates :
Printemps : du 21/04 au 28/04/18,

LA STRUCTURE

