
 __________________________________________ 
 KOH LANTA 

 « LE TOTEM MAUDIT » 
 __________________________________________ 
 Dates :    du 12 au 16 Juin 2023 

 Prix : 570  € 
 Effectif :   50 
 Responsable et accompagnateur(s) :  Mme BONALI Nathalie, M. BIRLOUEZ Julien 
 Programme : 

 Amis Aventuriers et aventurières, KOH LANTA revient encore cette année pour une 
 quatrième édition encore plus belle, éprouvante et stratégique. 
 Vous pensez avoir tout vu dans KOH LANTA, « le combat des héros » et KOH LANTA « les 
 armes secrètes » ? Eh bien non ! 
 Alors venez vivre une expérience hors du commun et en totale immersion dans cette nouvelle 
 aventure qui sera celle de  KOH LANTA « LE TOTEM MAUDIT ». 

 Ce  Totem Maudit  peut totalement faire basculer votre  KOH LANTA   ! Personne ne peut 
 savoir ce qu’il se passera ou même les conséquences que cela pourrait avoir sur votre 
 aventure ainsi que celle de votre équipe. 
 Saurez-vous l’éviter ? Saurez-vous déjouer toutes ses « malédictions » ? Pensez-vous en être 
 capable et avoir le cran d’affronter le « Totem Maudit » ? Alors faites votre choix et venez 
 dans ce  KOH LANTA « LE TOTEM MAUDIT »  , mais il ne  sera pas le seul à faire basculer 
 votre aventure car les épreuves de confort, d’immunité ainsi que le fameux collier 
 d’immunité pourront aussi changer le déroulement de cette édition. 

 Vous retrouverez également des épreuves mythiques de KOH LANTA telles que : les 
 poteaux, la réunification, parcours du combattants et pleins d’autres surprises à venir. 
 A LA FIN IL N’EN RESTERA QU’UN ! 

 Objectif(s) et contenu : 
 - Semaine d’activité de plein Air basée sur l'émission KOH LANTA (vie de camps, épreuves) 
 - Permettre l’apprentissage et l’expérimentation du « vivre ensemble ») 
 - Développement de l’autonomie / dépassement de soi / se découvrir / confiance en soi 
 - Découverte de nouvelles activités sportives - Esprit d’équipe / Entraide / cohésion de groupe 
 - Permettre à l’enfant de développer son esprit critique et de faire des choix 
 - Favoriser le développement de l’autonomie du jeune, dans le respect des besoins et des 
 caractéristiques 
 de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, prise de responsabilité…) 

 - Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la diversité 
 - Favoriser l'ouverture, par la pratique d’activités spécifiques 
 - Favoriser l’acquisition de savoirs techniques et théoriques 

 Transport :  A voir avec le centre Azur 
 Hébergement :   Centre Azur Sanary sur mer 

 __________________________________________ 

https://stlouis-stemarie.com/wordpress/sejours-quatriemes-troisiemes-et-secondes/

