Centre de Vacances EVADE

Aqua’venture !
Séjour 12 – 14 ans

 Situation.
La Grande Motte, station balnéaire du sud de la France, est située au bord de la méditerranée
dans le département de l’Hérault, aux portes de la Camargue. C’est une station balnéaire
familiale qui offre en plus de ses belles plages et son port de plaisance, un climat méditerranéen
idéal et des possibilités d’activités pour tous les âges.
 La structure.
Le centre de vacances est situé dans un parc ombragé et entièrement clos, dans un magnifique
cadre de vie, à quelques pas de la plage. Les enfants sont hébergés en chambre de 2 à 4 lits avec
sanitaires privés dans chaque chambre (lavabos, douches et wc).
Il dispose d’un terrain multisports, terrain de basket, tables de ping-pong, terrain de boules, 3
grandes salles activités, salle de cinéma, parc de 15 trottinettes.
Une salle de restauration climatisée, avec terrasse extérieure, est mise à disposition pour les
repas pris sous forme de buffet ou servis à table et cuisinés sur place.

 Les Activités.
Un programme vivant et sportif mettant en scène de nombreuses activités pour goûter aux joies
de la méditerranée.
 Paddle / Big Paddle : aussi nommé SUP ou paddle, est un sport de glisse nautique où le
pratiquant est debout sur une planche plus longue et plus large qu'une planche
de surf classique, se propulsant à l'aide d'une pagaie. Activité à la demi-journée.
 Bouées et engins tractées : les jeunes, sur des grandes bouées pneumatiques, tractées par
un bateau moteur s’amuseront et profiteront de la vitesse et des sensations de glisse en
toute sécurité. Fous rires garantis !
 Parc aquatique le Grand Bleu: Journée de plaisirs, de détente, et de joie où les enfants
profiteront avec nos animateurs de la baignade et également des différentes structures
proposées : toboggans aquatique, structures gonflables dans l’eau….
 Journée accro-branche au parc aventure Tyrolianne, dans un parc de loisir adapté, les
parcours sont classés par niveau de difficultés. Equipés de baudriers et de mousquetons,
les enfants découvriront des sensations inoubliables et s’amuseront d’arbre en arbre !!!
 Découverte Giropode : Initiation au giropode et aux trottinettes électriques sur des
parcours techniques encadrés. Découvrez ces nouveaux moyens de déplacement
originaux et écologiques !

 Journée Grau du Roi : Découverte du port de pêche du Grau du Roi et l’après-midi
descentes d’enfer sur des toboggans aquatiques (sensations garanties !) avec une vue
imprenable sur la Camargue
 Cuistots en herbe ! Ateliers cuisine encadrés par nos anims’chef : fabrication de crêpes ;
donuts, gauffres, cake, etc.. On va se régaler ! Ateliers faciles à refaire à la maison.
 Et aussi des baignades sur la plage surveillée en face du centre de vacances
 Nous laisserons de côté pour un temps ces sorties pour découvrir d’autres activités de
plein air ou manuelles toutes aussi passionnantes : grands jeux, activités créatives, foot,
plage, baignades, le farniente et sans oublier les nombreuses veillées sympas !
 Important: pour les activités nautiques le certificat d’aptitude aux activités
nautiques et aquatiques est obligatoire.

 L’environnement
 Le centre de vacances accorde une importance particulière à la sensibilisation des enfants
en matière de protection de l’environnement et de développement durable. L’ensemble
de nos séjours de vacances et scolaires s’inscrivent dans cette démarche, visant à faire
naître chez les jeunes des comportements responsables à l’égard de notre environnement.
 Les actions menées par le centre et par notre équipe d’encadrement ont pour objectifs
d’apporter aux enfants une meilleure connaissance de leur environnement naturel, de les
sensibiliser aux problèmes liés à celui-ci, et ainsi les inciter à adopter une attitude
responsable et respectueuse vis-à-vis de lui.

 L’encadrement
 Des moniteurs diplômés d’Etat ou intervenants spécialisés ou des professionnels
possédant toutes les prérogatives requises par la législation en vigueur dirigent et
encadrent les activités spécifiques.
 Toutes les activités comprennent le temps de transport, les consignes de sécurité aux
enfants, la préparation et l’activité elle-même. Tout le matériel nécessaire et
règlementaire pour la pratique des activités est fourni. Nos Animateurs EVADE
participent et accompagnent le professionnel dans son activité.
 Les animations traditionnelles et la vie quotidienne sont encadrés par des animateurs
titulaires des diplômes requis, certains ayant des spécialités (PSC1, surveillant de
baignade, sports collectifs)
La base de notre encadrement s’effectue sur la base d’un animateur pour 8 enfants, plus
un assistant sanitaire, un animateur sportif, et le directeur pédagogique du séjour

