MINI SÉJOURS

La tête dans les nuages ...

Du 24 au 28
octobre 2022
Nombre de places limitées : 14 places
Date limite de pré-inscription : lundi 26 septembre 2022
SÉJOURS 5 JOURS : QUOTIENT FAMILIAL
Ext.
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Inscription au service Jeunesse et Sports :
01 69 49 64 25 - jeunesseetsports@crosne.fr
Règlement au service Scolaire

35 avenue Jean Jaurès
Règlement par chèques, espèces, chèques vacances et bons CAF
Renseignements pour le calcul du quotient : 01 69 49 64 10

Conception et réalisation : Service Communication Mairie de Crosne - Ne pas jeter sur la voie publique

11-16 ans

Est compris dans le séjour : hébergement, activités, pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Autour de l’eau

Puy du Fou

Dans les étoiles

Futuroscope

Matin : Trajet aller
Après-midi : Découverte du
karting, 2 sessions de 10mn
autour d’une piste fabuleuse
pour le vertige de la vitesse !

Journée découverte du Grand
Parc du Puy du Fou pour
voyager dans le temps, des
romains aux mousquetaires,
en passant par les vikings
et les chevaliers de la Table
Ronde.

Journée découverte des
étoiles
En 2 groupes, partez à
la découverte des étoiles
dans le Planétarium avec
les
explications
d’un
passionné ! En autonomie,
vous pourrez découvrir le
Jardin des Cadrans, et vous
ferez une petite randonnée
symbolisant la création de
l’univers sur le Chemin aux
Étoiles.

Partez pour des expériences
extraordinaires qui vous
feront vivre des sensations
fortes : vous irez sur Mars et
vous deviendrez astronaute
avec Thomas Pesquet. Vous
piloterez avec Sébastien
Loeb et partirez pour un
tour du monde comme un
oiseau ! Vous rencontrerez le
marchand de sable durant le
spectacle nocturne et vous
dormirez dans un hôtel du
parc.

Spectacle nocturne Les
Noces de Feu.

Jour 5

Trajet retour
Départ après le petitdéjeuner.

