
  

 

A 1h30 de PARIS  

Ma Colo en Normandie 

Toutes vacances scolaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.colonormandie.fr 

 

 

 

Situation privilégiée : 

 1h30 de Paris 

 30 min de Rouen 

 25 min d’Evreux 

 10 min de l’A29 

Ma Colo en Normandie 

BP40 – 23 rue de la Croix Blanche 
 27110 VITOT 

Tél : 09 72 59 18 38  
Email : info@colonormandie.fr 

www.colonormandie.fr 

 

Moyens de paiement: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’équipe d'encadrement 
LE CENTRE DE VACANCES 

 

 La structure 

La structure d'accueil agréée jeunesse 

et sport se situe dans un centre 

équestre, au cœur de la campagne 

Normande 

 

* 30 couchages répartis dans des 

chambres de 4 à 8 lits 

* Bloc sanitaire dans chaque logement 

* Une salle de repas 

* Une salle de ping-pong 

* Jeux de société, badminton ... 

 

 

 Les repas 

Petit Déjeuner copieux 

(compotes, jus d’orange, 

yaourt, céréales) avec 

viennoiserie et pain frais  

d’un artisan boulanger  

Les menus équilibrés, copieux 

et variés  sont réalisés par 

un traiteur local 

 

 

 La vie quotidienne 

Les enfants sont encadrés 24h/24 par 

notre équipe d'animateur BAFA. 

Des grands jeux, activités manuelles et 

jeux de société pourront être proposés 

aux enfants pendant leur séjour 

Tous les soirs, des veillées variées et  

amusantes seront mises en place pour le 

plus grand plaisir des enfants 

(enquêtes policières, fureurs, casinos, 

jeux de rôle, cinéma, DJ party  boums...) 

François GENTY GLIKSMAN 

Président et directeur du centre sportif de vacances 

BAFD / DESJEPS  

 

 

Noémie DEFRENNES 

Directrice adjointe 

BAFD Stagiaire - BPJEPS 

 

   

Des séjours sportifs et découverte ... 
   

       ... pour des souvenirs inoubliables ! 

 

De 6 à 17 ans 

 

- Séjour Golf 

- Séjour Multi-activités 

- Séjour Equitation 

- Séjour activités nautiques  

et bien d'autres ... 

Dorothée MAUFRAS 

Resp. Réservation  

Resp. Recrutement bafa  

 

Une équipe d'animateurs  

BAFA / BPJEPS  

 

Des encadrants diplômés pour les différentes activités 

sportives (Golf, voile, canoë, tir à l'arc, ski nautique, équitation ...) 

 


