SPORTICA,
l’espace des grands moments !

Loger sur place

Au « Polder » ,
38 chambres
individuelles - doubles
ou triples équipées de
salle de bain, télévision
et connexion Wi-Fi
(soit jusqu’à 95 lits)

Les petits déjeuners
sont pris sur place
(- de 50 personnes)

Tentez l’expérience de l’école autrement !

Restauration midi et soir
possible au
restaurant du bowling
ou à
l’Espace Gourmand

En « Hébergement
collectif »
20 chambres
De 1 - 2 - 4 et 5 lits
(soit jusqu’à 55 lits)
Salle de bain collective
Les petits déjeuners
sont pris à l’Espace
Gourmand
Restauration midi et soir
possible au
restaurant du bowling
ou à
l’Espace Gourmand

Classes de découvertes

Journées d’intégration / de fin d’année
Séjours sportifs

Contact :
Régie Gravelinoise des Equipements
SPORTICA
Place du polder - 59820 Gravelines
www.sportica.fr
Facebook SPORTICA

03 28 51 88 95
infosgroupes@sportica.fr
Visitez notre site web :
www.sportica.fr

Séjours pédagogiques
Challenges sportif

Séminaires et congrès
Partagez vos projets avec nos équipes et donnez des idées à vos séjours !
www.sportica.fr
Facebook SPORTICA

Classes de découverte
et séjours scolaires
Depuis 30 ans, les enseignants et responsables de
groupes scolaires font confiance à SPORTICA
pour l'organisation et l'accueil de leurs séjours
scolaires.
Tous les programmes que nous proposons ont
pour objectif d'approfondir les relations
enseignants-élèves au travers d'un vécu
commun, hors des structures scolaires habituelles,
de favoriser le développement de capacités
nouvelles chez l'enfant et de le familiariser avec
la vie de groupe.

Challenge sportif

SPORTICA dispose
des
agréments des ministères de
la Jeunesse et des Sports et
de l'Éducation Nationale.

Un outil privilégié pour récompenser ses
collaborateurs et les réunir.
Chaque manifestation est unique et répond à
un savant mélange pour mettre en valeur l'esprit
d'équipe et la dynamique d'entreprise.
Retrouvez votre âme d’enfant à travers des jeux
d’adresses, de stratégies, ou de précisions...
Des activités ludiques accessibles à tous pour
passer un moment convivial et créer de la
complicité entre collaborateurs. Eclats de rire
garanti !

Journées d’intégration
Séminaires
Pour la rentrée ou la fin d’année scolaire, faîtes
participer vos élèves à un moment unique
favorisant
le
bien
vivre
ensemble.
Organisez
vos
journées
durant
lesquelles
professeurs et élèves participent à différents
ateliers et échanges, afin de préparer au mieux la
nouvelle année scolaire. Différents thèmes
peuvent animer ces journées. D'une part, des
activités sportives et ludiques : jeux en piscine, bubble-bump, aviron, badminton,
char à voile, course d’orientation où élèves et enseignants s’affrontent ou se
soutiennent. D'autre part, des activités citoyennes et des ateliers basés sur le
vivre ensemble, le respect ou la prévention.

Séjour sportif

Idéalement situé sur la Côte d’Opale, au
croisement des axes autoroutiers desservant
Lille, Arras et Calais, à moins de 2h30 de Paris
Londres et Bruxelles en TGV, découvrez
SPORTICA et l’ensemble de ses services.
Une offre sur mesure pour vos séminaires, team
building, assemblées générales ou congrès.
Sur place la restauration et l’hébergement
permettent l’accueil des participants en un seul
et même lieu tout au long de votre évènement !
Faites-nous confiance, nos équipes vous
apportent la meilleure solution !

Partez en séjour sportif pour la durée de votre
choix.
Activités
éducatives
et
sportives,
hébergement et restauration, tout est compris !
En intérieur, à l’extérieur ou à la mer, nous
proposons des séjours à composer selon vos
envies !
Vivez le sport autrement !

Notre souplesse d’organisation nous permet d’affiner nos propositions
en fonction de vos demandes.
Alliant la qualité de l'accueil et des services, à un large choix d'activités.
www.sportica.fr
Facebook SPORTICA

Détendez-vous, nous nous occupons de tout !
www.sportica.fr
Facebook SPORTICA

