
 

10-12 Ans / 13-17 Ans  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOUVEAU CONTENU 

PASSION MER CORSICA 

GALÉRIA, CORSE 

Vous aimez le sport, la nature, le soleil, vous recherchez le frisson, l’action, 

la contemplation ?  

N’attendez plus et venez découvrir une Corse authentique, sauvage, 

mystérieuse, belle et fascinante. 

2 options, choix à faire à l’inscription. 

 

Option 1 – PMC AVENTURES :  

Kayak de mer (1 séance de nuit) : découverte de la nature Corse. 
Bouée tractée (1 séance) : accrochez-vous et c’est parti! 
Option 2 – PMC PLONGÉE :  

Pour les 10/11 ans : Passage de la compétence Plongeur d’Or (12m maximum). 
Pour les 12/17 ans : Passage du Niveau 1 en plongée sous-marine (20m maximum). 
Cours théoriques et 7 plongées (dont 1 palme masque tuba). La plongée est encadrée par 
une école de qualité, et des moniteurs qualifiés. Le stage se déroule sur 4 jours 
consécutifs.  
 

Activités communes aux deux options : 

Visite de Calvi et de sa citadelle. Baignade dans la baie.  
Randonnée sous le soleil couchant, retour à  la lueur des lampes frontales, bivouac à la 
belle étoile avec contes et légendes sur la Corse. 
Randonnée aquatique (1 séance) : progression dans un torrent, alternance de sauts, 
escalade, nage, toboggans naturels.  
Via Cordata (1 séance) : mêle escalade et descente en rappel, passage de skaline.  
Parcours marin aventure : association d’escalade, de sauts, de nage, d’apnée et 
snorkelling. 
Découverte de la mine argentifère de l’Argentella : anecdotes sur le passé, contes, 
légendes. 
Défi Nature: Raid Survivor : parcours s’inspirant de la célèbre émission Koh Lanta, 
progression dans la boue. Vous allez devoir ramper et franchir des obstacles naturels. 
Fous rires et entraide obligatoire ! 



      CAPACITE :  

      Mini 10 jeunes 

      Maxi 45 jeunes 

 

     HÉBERGEMENT :  

     Aire naturelle aménagée « Casa Di Luna ». Bungalows de toile, de 4 à 6 personnes. Plancher, armoires de       

     rangement, lits avec matelas. Bloc sanitaire. Electricité dans les lieux communs. 

 

     REPAS :  

     Pris en self-service sur la terrasse. Pique-nique lors des excursions.  

    TRANSPORT :  
     Vol Paris/Calvi ou Ajaccio ou Bastia.  Escale(s) possible(s) 

 

 

 

 

 

 

AVEC OPTION AVENTURE 
 

Date des départs 

 
Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi 07/07/18 

Vendredi 20/07/18 

Mercredi 01/08/18 

 

 

Vendredi 20/07/18 

Jeudi 02/08/18 

Mardi 14/08/18 

 
 

14 

 
 

 
 

1 540 € 

 
 

616 € 

 

 
AVEC OPTION PLONGEE 

 

Date des départs 

 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 

Samedi 07/07/18 

Vendredi 20/07/18 

Mercredi 01/08/18 

 

 

Vendredi 20/07/18 

Jeudi 02/08/18 

Mardi 14/08/18 

 

 

14 

 

 

 

 

1 740 € 

 

 

696 € 

 

Dates modifiables à +/- 48h 

FORMALITES :  

 Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 Pour l’option plongée et le baptême plongée : certificat médical de non 

contre-indication à la pratique des activités subaquatiques. Vous 
rapprochez de votre médecin de famille et/ou de votre ORL + autorisation 
parentale pour suivre la formation et pratiquer l’activité.  

 Test d’aisance aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 avril 2012. 

 A insérer dans le dossier départ de votre enfant : Fiche sanitaire remplie 
et copie des vaccins à jour. 


