SPLASH AVENTURES
Notre Séjour Apprendre et se perfectionner
EN NATATION
Nos séjours sont ouverts à tous les enfants résidents français.

Le plein de sécurité aquatique :

Informations de base

Lieu : Hérault (34)
Date : Du Samedi 10 au Samedi 17 Juillet 2021 Soit 8 jours
Prix :
Réunion d'information :
Public :
Nombre de place :
Pension :
Taux D’encadrement :

979 € TTC* (*Pours les Départs d’une ville merci de voir avec nous).
Nous proposons des réunions d’informations et Visio conférence

De 06 à 12 ans
20 à 25 enfants (Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité)
Complète
1 Animateur pour 8 Enfants (Législation 1 / 12 enfants).

Lieu d'hébergement
Les enfants seront hébergés dans un camping au bord du lieu des activités.
Notre village de tentes est installé à proximité d’un bloc sanitaire mis à notre disposition. Le
couchage est assuré sous tentes «marabout», équipées de couchettes superposées avec
matelas légers, et d’armoires de rangement Nous sommes accueillis sur le camping des
Roquilles situé à Palavas Les Flots au cœur d’un site touristique.
Les marabouts de 4 à 8 personnes, nous aurons un bloc sanitaire à notre disposition pour les
douches et WC inclus.

Le Thème du Séjour et les Activités - NATATION – APPRENDRE et SE PERFECTIONNER EN NATATION
Notre objectif, et de mettre en place des séjours ludiques et a vocation sportives.
Le camping des roquilles est un lieu qui est au « domicile » Nous avons nos équipe et notre
matériel, cela permet de réduire les couts et de permettre le développement des activités de
qualité.
Au programme :
Quantité(s)
Activités du séjour
10 séances
Cours de Natation / Niveau
1 Sortie
Accrobranche
2 Séances
Initiation aux premiers secours
2 Séances
initiation Sauvetage sportif (Il n’est pas nécessaire de savoir nager)
1 Passage
Passage du Test Anti-Panique
Piscine, Feu d'artifice, Veillées, Animation avec l’équipe d’animation, boum,…
Nous répond à une charte qualité dans un lieu adapté, avec une équipe qualifiée, à l’écoute
des enfants et des parents.
Le transport sera assuré par un autocar pour la dernière partie du trajet. De la gare jusqu’au
camping.
Un dépaysement encadré par l'équipe SPLASH, des professionnels de l'animation, ainsi
l'équipe qui répond le mieux aux exigences pour l’apprentissage de la natation est l’équipe
aquatique de Splash Aventures.
Nous voulons de la qualité pour cela nous payions nos équipes plus que la moyenne.
Chaque enfant est unique. Nous savons que le confier n’est pas une mince affaire pour les
parents, c’est pourquoi nous avons nos équipes et que nous visons la qualité, nous plaçons
l'enfant au centre du séjour, pour qu'il vive les activités Splashiene au maximum.
Places limitées !
Le Transport
Le transport est assuré par un autocar de la gare au lieu du séjour.
Les heures de départ et de retour seront définies 15 jours avant le début du séjour de votre
enfant.
Pour le trajet, prévoir un pique-nique, un coussin et une couverture, ainsi qu'un petit
déjeuner (pour les enfants qui partent trop tôt le matin).
Le Trousseau
Sur soi au départ : un survêtement ou jogging et chaussures de sport, un sac à dos : avec le
pique-nique et une gourde qui leur servira le jour des sorties.
Liste indicative des vêtements et objets à emporter :


Nous vous communiquerons un trousseau une fois l’inscription de l’enfant faites.

Toutes ces affaires seront rangées dans un seul bagage, grand sac de voyage ou valise, avec le nom
sur l’ensemble.

Nos Plus :
- Nous mettons en place un site internet du séjour, avec l’enregistrement audio des enfants.
- Nous mettons en place un système d’enregistrement audio pour le séjour de votre enfant,
les enfants enregistrent les nouvelles, jour après jour.
- 1 Animateur pour 8 enfants, avec une équipe de qualité.
- Matériels pédagogique en quantité suffisante.
- Une lettre pour les enfants avec un imaginaire sur le lieu du séjour.
- Une équipe disponible à votre écoute pour répondre à vos questions.
- Réunion d’informations ou Visio Conférence
Les documents
Pièces à fournir :











Photocopie Carte d’Identité OU Passeport
Assurance Responsabilité Civile (au nom de l'enfant)
Fiche Sanitaire de Liaison remplie
Ordonnance médical si traitement
Test anti panique de Natation (possible de voir avec sur le lieu du séjour nous pour cela
prendre contact) pour les séjours aquatique sauf (Apprendre la natation).
Certificat médical de non contagion et d’aptitude à la pratique d’activités sportives
Dernière Charte des Séjours signée
1 Photos d’identités
2 enveloppes timbrées vierges.
1 Dossier d’inscription remplie

Liens disponible sur notre site internet :
Fiche de Présentation, Fiche de Pré-inscription, Fiche d'Inscription, Charte des Séjours
Fiche Sanitaire de Liaison… www.splashaventures.com

.
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