CSE SAFRAN NACELLES
LE HAVRE
COLONIES LES HELLANDES DU 18 AU 22 OCTOBRE 2021
Les enfants de 12 ans et plus devront arriver avec un test PCR négatif ou vaccination
complète
Situation : Au cœur d’un parc arboré de 4 ha, le
Domaine des Hellandes a réussi à conserver le
calme et l’authenticité de son environnement
privilégié, avec des infrastructures modernes pour
répondre aux besoins de tous. Notre domaine est
un lieu idéal pour accueillir les séjours de
vacances.
Hébergement : Un hébergement confortable,
dans le calme de notre parc. Les enfants seront
logés au château ou au pressoir, en chambres de
2 à 8 lits, répartis par âge et par affinité. Douche individuelles et sanitaires sont à disposition à chaque niveau
des chambres. Les repas sont servis dans la salle à manger du Pressoir.
Transport : A la charge des parents ou possibilité de transport depuis Le Havre. Se renseigner auprès des
HELLANDES.
Ma colo en Normandie 6-12 ans
Les enfants choisiront leurs activités en fonction du temps et de leurs envies. Jeux de sociétés, activités
manuelles, lecture, danse, théâtre. Grands jeux, sports. Prix : 330 €
Moto en Normandie 7-14 ans
Sur le circuit du domaine ou dans les sous-bois, initiation, perfectionnement et conduite des motos : 50, 70
et 100. Tu piloteras une moto choisie en fonction de tes compétences qui seront jugées par le moniteur
(brevet d’état) lors de la première séance Prix : 530 €
Poney en Normandie 7-14 ans
L'activité se déroule sur le site ou avec un partenaire en extérieur. Notre cavalerie se compose de poneys
et de chevaux. Les jeunes découvriront les joies de l'équitation, soins, travail du poney, balade, voltige
seront au programme. Prix : 470 €
Actif Zap 7-14 ans
Pendant ce séjour, chaque demi-journée est différente, escalade ou accrobranche, piscine ou patinoire,
équitation, Escape Game, Laser Game, Quad, véhicules électriques et en bonus des structures gonflables.
Sur place aux Hellandes ou avec des partenaires de Val Soleil. Encadrement spécialisé dans chaque
domaine. Prix : 570 €
Tout' Elec 8-14 ans
Tu apprendras à conduire et maîtriser tous types de véhicules éclectiques, de l'Hoverkart au Gyropode en
passant par le Power Rider, sans oublier bien sûr, une séance de Kart électrique ! Le tout sur notre circuit
Indoor sécurisé. Et en bonus une séance de laser-Game. Prix : 480 €
Sucré Salé 7-14 ans
Un séjour inoubliable où tu seras chargé de préparer différentes recettes en mélangeant le sucré salé. Tu
pourras enfin révéler tes talents de grand chef cuisinier avec des recettes savoureuses et faciles à réaliser.
Tu repartiras avec le livre de recette de tes préparations. Prix : 380 €
Quad en Normandie 8-14 ans
L’activité quad, engin motorisé à 4 roues, se déroulera sur le circuit du Domaine des Hellandes. 5 séances
au programme. Et pour compléter ce séjour, 1 séance de piscine et/ou de bowling. Prix : 580 €
INSCRIPTIONS JUSQU’AU MARDI 28 SEPTEMBRE INCLUS
www.csesafrannacelles76.org

Contact : f.penthou@csesafranancelles76.org ou 51.41.57

