Italie

ITALIE - CERVIA
TON VOYAGE

BUS

Centre partenaire à CERVIA

Chaque été vacances et dolce vita :
benvenuto à la découverte des trésors
de la région d’Emilie-Romagne !
Point de départ idéal pour
des vacances actives.

Viva Italia

6-11

ANS

25 enfants
1 animateur
8 enfants

La bella vita
45 jeunes
1 animateur
8/10 jeunes

12-14
ANS

15-17
ANS

Viens profiter du soleil, de la mer et de vacances
100% italiennes !
Participe à toutes les activités préparées par
l’équipe et découvre la richesse d’un pays de rêve
pour passer tes vacances avec plein
de nouveaux amis !
> 100% baignades douces ou salées :
plage et piscine privées sur le centre !
> Une journée à Atlantica pour le plaisir de la glisse
> La découverte de la pêche à pied
> Une journée au parc Italie Miniature
> Un jeu de piste dans une ville historique :
Ravenne ou Bologne
> La découverte de la République de San-Marino et ses
palais, des vestiges romains de Rimini.
> L’atelier cuisine italienne et la préparation de
délicieuses pizzas, pasta et focaccia !
> La traditionnelle «poolparty», boum dans la piscine
avec boissons et brochettes de fruits
> L’initiation aux sports de raquettes (tennis de table,
badminton), et sports collectifs (basket et football)
> Les concours de châteaux de sable
> Les ateliers créatifs et manuels
> Les grands jeux à thème
> Les sorties nocturnes pour découvrir l’Italie en soirée,
balade en ville et dégustation de glaces onctueuses :
Igea Marina, Belaria et Rimini.

HERVÉ
Militant et directeur Odcvl,
Hervé pose ses valises
chaque été en Italie.
Pour le plus grand confort
des enfants, il y dirige les
séjours en collaboration
avec Luca, le propriétaire
du centre qui assure les
liens pour des activités
100% locales.

14 jours > 1 193 e - départ Est
(tarif transport compris au départ de Épinal en car)

D ATES
14 jours
Du 01/08 au 14/08

