Centre Ty Golfe - Larmor Baden
SEJOURS VACANCES SPORT
Tél : 06.22.84.19.09 - 02.97.57.05.61

Eté 2017

NOTICE DE FONCTIONNEMENT
Période de fonctionnement :
Eté 2017
semaines
31 juillet au 4 août

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

7 au 11 août
16 au 18 août (3 jours)
21 au 25 aout
Les réservations peuvent être prises pour 5 - 4 - 3 jours consécutifs dans la semaine.
Effectifs :
- individuels
- groupes

12 jeunes
12 jeunes

Ages : 11 à 17 ans (11mois) possibilité 10 ans 8 mois en cas de fratrie.
Transport :
Par les parents
Accueil au centre Ty golfe le matin de début du séjour entre 8h00 et 9h00
Départ le soir en fin de séjour à 17h00
Par minibus
Accueil le lundi matin
Retour le vendredi

8h45
Place de la Libération
17h00 Place de la Libération

Pour les séjours commençant un autre jour que le lundi, les parents conduisent les jeunes au centre Ty Golfe.
Pour les séjours se terminant un autre jour que le vendredi, les parents prennent les jeunes au centre Ty Golfe.
Inscription - réservations :
Documents à fournir :
- dossier individuel complété
- demande de réservation de séjour complété
- brevet de natation :( Arrêté du 25 avril 2012) test de natation obligatoire : effectuer un saut dans l’eau ; réaliser une
flottaison sur le dos pendant 5 secondes ; réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes ; nager sur le ventre pendant
vingt mètres ; franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. Ce test peut être réalisé avec une
brassière de sécurité. Sauf pour l’activité SURF test sans brassière.

- certificat médical aptitude aux activités nautiques et sportives
Paiement à la réservation - possibilité de faire plusieurs chèques
Activités :
Le matin : voile, surf
L'après-midi : char à voile, VTT, kayak, paddle …
Tarifs - la journée en pension complète, tout compris :
Individuels
Vannetais
Hors Vannes

la journée
72.90 €
84.00 €

5 jours
364.50 €
420.00 €

4 jours
291.60 €
336.00 €

3 jours
218.70 €
252.00 €
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