MIX’EVASION
Colonie le Ruisseau 6/12 ans
Venez retrouver (pour certains) ou découvrir le site du Ruisseau qui a été racheté par
Mix’Evasion , l’équipe d’animation que vous avez déjà pu découvrir et apprécier lors de notre
après-midi récréative du 19 novembre 2016.

PROGRAMME
ACTIVITÉS
Durée : 7 jours ou multiple de 7 jours, du dimanche au dimanche
« Mix’ nature »











A charge des parents : – 160 euros

Poney
Baignade
Rando’ et balade à vélo
Accrobranche
Sur les pistes des dinosaures : découverte des pas de dinosaures vieux de 155 millions
d’années, création d’empreintes de dinosaures en moulage/plâtre.
Rencontre avec les animaux : basse-cour, poulailler sur le centre.
Jeux de pistes
Repas trappeur et veillée feu de camp
« Mix’ aventure »





Prix réel : 410 euros

Prix réel : 460 euros

A charge des parents : 210 euros –

Poney (cours, promenade, voltige, soins animaux)
Baignade
Balade à vélo à travers les sentiers et chemin de
la vallée de l’Ain.
Accrobranche
Le + du séjour :







Escalade
Course d’orientation
Initiation à l’escrime
Randonnée et bivouac pour passer une nuit
inoubliable au cœur de la montagne
Canoé/kayak

« Mix découverte »
Prix réel ; 370 euros
A charge des parents ; 195 euros
Du lundi 27 août au vendredi 31 août (activités au choix).

Pour tous :

Grands jeux et veillées tous les soirs (olympiades, casino, boum, fureur...)
IMPORTANT : Aucune activité n'est obligatoire, nous sommes là pour encourager et motiver
les jeunes afin de leur permettre de découvrir un maximum d'activités. Il sera toujours
proposé autre chose à un jeune qui ne pourrait ou ne souhaiterait pas pratiquer une activité.

ESPRIT DU SÉJOUR
Bien que chaque groupe d'âge ait sa propre autonomie, les grandes soeurs peuvent partir avec
les petits frères et se retrouver pour des animations et sur certains moments de la journée.
Le fonctionnement et projet de l'équipe sont pensés afin que chaque groupe vive des
moments d'échanges et de découvertes. Chaque jour, les jeunes pourront profiter d'un grand
nombre d'activités (tournois sportifs, danses, théâtre, chant...) à leur rythme et au choix de
chacun. Les plus grands découvriront aussi des activités qu’ils ne pratiquent pas
habituellement, quel que soit le niveau sportif des participants. L'idée est d'avoir envie de
vivre des aventures en groupe.
Les séjours sont rythmés par les activités, mais aussi par une équipe d'animation dynamique.

CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT
Entre la vallée de l'Ain et les monts du Jura, Matafelon est situé à 20 km de Nantua dans
l’Ain, dans un petit village en bordure de la rivière d’Ain.
L’été à la petite montagne : voici une destination de choix !
Le centre du Ruisseau accueille ses séjours dans un écrin de verdure et garantit tranquillité et
liberté. Le centre se trouve à 2 km du bourg sur un terrain plat et ombragé au bord d’un
ruisseau, très apprécié des enfants.
Un bâtiment principal regroupe accueil, salle à manger, cuisine collective, lingerie et infirmerie.
Trois bâtiments confortables et conviviaux de chambres avec sanitaires et salle d’activité. Les plus
grands sont logés dans des tentes marabouts de 5 places avec sanitaires et salle d’activité en dur.

CAPACITÉ & ENCADREMENT
45 enfants – 1 directeur, 1 adjoint pédagogique et sanitaire - 1 animateur pour 8 enfants, une
équipe technique sur place - Les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs
diplômés du brevet d’état.
AUTOCAR

depuis LYON inclus dans le tarif.

Départ du 9/07 au 27/08

Attention !
Possibilité pour les 13/17 ans de s’inscrire sur un séjour Mix’ sensation durée 7 jours
Prix réel : 520 euros (pour les conditions de participation au séjour se reporter au tract des
ados 13/17 ans)


Baignade



Accrobranche (demi-journée dans les arbres)



Canoé journée + bivouac (1 nuit)



Spéléologie

En En fonction des envies, du temps via ferrata et canyoning
Pour cette tranche d’âge l’inscription devra se faire directement auprès du
prestataire dont les coordonnées sont en annexe sur le tract des ados et la participation
vous sera calculée sur présentation de la facture. Aucune inscription ne sera prise pour les
13/17 ans par la commission enfants.
Proposition de séjour en Corse également pour les ados à voir en direct.

