Contrat Educatif
Local
Juillet / Août 2016

Nb de
place/jour

Age

Tarif

15

12/16
ans

7€

12

8/12
ans

7€

12

8/12
ans

7€

Du mardi 12 juillet au mercredi 13 juillet
Projet : pendant ce mini séjour, dans un premier temps, nous marcherons sur
les traces de Sampiero Corso et par la suite nous partirons à la rencontre de
quelques producteurs de la Vallée du Prunelli.
Accrobranche à Vero

24

8/12
ans

20€

Lundi 18 juillet
Lundi 1er août
Projet : voir les arbres d’un autre point de vue, développement psychomoteur
et mise en confiance, appréhension des règles de sécurité.
Les journées 6/8 : Equitation et Lasergames

24

8/12
ans

7€

Mardi 26 juillet
Jeudi 28 juillet
Projet : une journée composée d’une initiation à l’équitation le matin et de
détente l’après-midi avec des parties de Lasergames.

12

6/8
ans

7€

Accrobranche à Vizzavona
Vendredi 8 juillet
Projet : voir les arbres d’un autre point de vue, développement psychomoteur
et mise en confiance, appréhension des règles de sécurité.
Randonnée VTT à Vizzavona

Activités proposées

Lundi 11 juillet : Eccica Suarella ; Ocana
Mardi 19 juillet : Bastelica ; Cauro ; Tolla
Jeudi 21 juillet : Bastelicaccia
Projet : découverte de l’activité (freinage, sécurité), et petite randonnée à vélo
Beach Volley et Kayak de mer
Lundi 11 juillet : Bastelica ; Cauro ; Tolla
Mardi 19 juillet : Bastelicaccia
Lundi 25 juillet : Eccica Suarella ; Ocana
Projet : la matinée sera réservée à l’initiation du Beach Volley et l’après-midi
à l’apprentissage du kayak.
Séjour au centre d’immersion linguistique de Bastelica

Juillet / Août 2016

Nb de
place/jour

Age

Tarif

16

8/12
ans

7€

21

12/16
ans

10€

8

12/16
ans

7€

15

6/10
ans

3€

8

12/16
ans

20€

Activités proposées

Randonnée aquatique en rivière
Vendredi 29 juillet
Projet : Petite sœur du canyon, cette activité un peu moins sportive est
adaptée aux enfants. Sauts, initiation à la descente en rappel, nage,
flottings, tyrolienne, passage de grottes, traversée de pont de singe le
tout dans une ambiance ludique.
Karting
Mercredi 27 juillet
Seul les adolescents de 12 ans et plus seront acceptés pour permettre
au groupe de profiter d’un kart avec une puissance plus adapté à leur âge.

Initiation au Paddle
Mardi 2 août
Projet : initiation à ce sport.
Les ateliers Hip Hop et new style : Le carnaval des Supers Héros
Mercredi 3 et jeudi 4 août : Bastelica / Cauro / Tolla
Vendredi 5 et lundi 8 août : Eccica Suarella / Ocana
Mardi 9 et mercredi 10 août : Bastelicaccia
Projet : sur les 2 jours, en plus de l’initiation hip hop et new style, les
enfants participeront à un atelier arts plastiques, afin de concevoir
masque et costume.
Ecole de Pleine Nature
Afin de sensibiliser un public d’adolescents, âgés de 11 à 16 ans, à la
découverte et à la pratique des sports de pleine nature, la communauté
de communes de la Vallée du Prunelli se propose de mettre en place un
dispositif favorisant l’accès à ces activités dans le milieu rural.

Samedi 16 et dimanche 17 juillet
Canyoning dans le Valinco, nuit en refuge, Canyoning à
Bavella

Inscriptions et renseignements
A partir du mercredi 29 juin 2016
Du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00
Exclusivement au 04.95.29.19.44
(en raison d’un grand nombre d’appel je ne peux pas recevoir également au bureau)

