Tour de France, Euro, J.O. de Pékin : l’été sera
sportif… avec Telligo, les vacances des jeunes aussi !
Le calendrier de l’été 2008 a de quoi ravir tous les passionnés de sport ! Les enfants et
adolescents qui n’auront pas la chance de se rendre sur les grands événements pourront se
rattraper avec les nombreux séjours sportifs que propose cette année Telligo, spécialiste des
vacances à thème pour les 4-18 ans.
Loin de Pékin, les jeunes participants à Jeux d’été s’initieront à des disciplines olympiques telles
que la gymnastique, l’escrime ou la lutte. Ils auront également l’occasion d’organiser leur
cérémonie d’ouverture et de créer leurs propres hymnes ! Pendant ce temps, en vibrant devant les
chances de médailles françaises, les futures stars de l’équitation seront peut-être sur le séjour
Grand Galop, en train de suivre des cours d’hippologie et de se perfectionner en dressage et en
obstacle ! Les futurs espoirs de la voile auront, quant à eux, certainement répondu à L’appel du
large, à bord de leur dériveur ou de leur catamaran. Ils auront aussi l’occasion de visiter, entre
deux ateliers sur la météo marine ou l’estran, la toute nouvelle Cité de la Voile Eric Tabarly, à
Lorient, ou les chantiers de construction des bateaux de course de Michel Desjoyaux ou Jean Le
Cam.
Les émules de Thierry Henry ou de Bafé Gomis ne seront pas en reste et pourront choisir entre
Première mi-temps et Dribble, passe et tire ! pour améliorer leur tactique de jeu et perfectionner
leurs techniques de contrôle et de passement de jambe. Quant aux participants du séjour Atlantic
Free Ride, ils ne réaliseront certes pas un Tour de France comme leurs aînés mais tenteront tout de
même de rallier Arcachon à Biarritz à vélo comme de vrais stars du maillot blanc !

Vous souhaitez : faire un reportage sur un séjour Telligo, réaliser une
interview, obtenir des visuels, des témoignages, plus d’infos… ?
Contactez 40 degrés sur la banquise !
À propos de Telligo
Anciennement appelé Aventure Scientifique, Telligo est, depuis 1993, le spécialiste des séjours à
thème pour les 4-18 ans. Depuis 2007, Telligo est le premier organisme à proposer une gamme
complète de séjours pour les enfants et adolescents : des vacances thématiques, linguistiques et
sportives. L’offre Telligo est composée de séjours individuels pendant les vacances et des classes de
découverte pendant le temps scolaire. En 2007, Telligo a accueilli plus de 18 000 enfants.
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