Cors’Aquatic
Olmeto Corse du Sud
Du 02 au 15 août 2021 (14 jours)
Âge : 11 à 17 ans
32 places

Inscription en ligne le 08/04/2021 à 20h00
Organisme :

UCPA Tootazimut

http://www.tootazimut.fr

Transport :

En bus grand tourisme au départ de la base de loisirs les Cigales
jusqu’à Marseille puis en avion jusqu’à Ajaccio.
Un car avec chauffeur reste sur place pendant la totalité du séjour.
Minibus à disposition.

Situation :
Notre village vacances est situé à 60 km au sud d’Ajaccio et à 70 km de Bonifacio
dans un petit coin de paradis : le Golfe du Valinco.
Le centre le Cuntorba, exploité à l’année par Tootazimut est situé à 11 km de
Propriano dans un cadre particulièrement agréable et à 1 km de la plage des
Roches Noires.
Il permettra de découvrir les multiples facettes de la Corse du Sud, pour des
vacances enrichissantes.
Des chalets en bois accueillent les jeunes dans des chambres de 3 à 7 lits avec tiroirs
ou armoire de rangement, chaque chalet a sa terrasse couverte.
La plupart des chalets est maintenant équipé d’une salle de bain (douche WC). Le
centre dispose également d’un bloc sanitaire central.
La grande salle à manger couverte complète l’ensemble et donne à cette structure
son caractère vraiment exceptionnel dans un site qui ne l’est pas moins. La
préparation des repas, l’entretien et le service sont assurés par une équipe dédiée.
Les jeunes mettent la table et aident à la vaisselle.

Principales activités :

Baptême de plongée sous-marine avec un club local :
Les fonds marins du Golfe du Valinco, très limpides et
particulièrement
riches
laisseront
un
souvenir
inoubliable. Le baptême de plongée est ouvert à tous :
il n’est pas nécessaire d’être un athlète ou un
champion de natation. Après un trajet en bateau vers
le site de plongée, chaque jeune plongera avec un
moniteur diplômé d’Etat, à une profondeur de 5 mètres
dans un site très abrité (durée de la plongée : 20
minutes environ).
Canyoning : (pour les plus de 12 ans) Le parcours est composé de sauts, toboggans,
tyrolienne, nage et marche aquatique. Très varié et ludique, il est accessible à tous.
Parcours aventure : (pour les moins de 12ans) 50 ateliers répartis sur
deux parcours.
Standup Paddle : permet de profiter pleinement du calme et de la
beauté des paysages.
Bouée tractée : canapé, sombrero ou xscream !
Via Ferrata : un parcours
proposants ponts de singe, lianes,
passerelles, tyroliennes…

Une journée d’excursion à Bonifacio
Pour découvrir, lors d’une visite des grottes en
bateau, le parc marin international des Bouches de
Bonifacio, les grottes falaises, les calanques, les
eaux turquoises… des décors de rêve !

Baignades en eau douce : Une sortie dans un site naturel où les cours d’eau ont
creusé au fil du temps des vasques dans la roche lisse.
Excursion à Propriano.
Découverte de la faune marine avec masque et palmes.
Baignades, sports collectifs (volley et football) sur la plage
Tennis de table au centre.
Activités manuelles et d’expression.
Veillées à thèmes chaque soir, selon le planning de l’équipe pédagogique et les
souhaits des jeunes.

