L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T

4/10
ans

L’“EURE“ DES LOISIRS

11/14
ans
NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE
Centre CJH
Le Moulin de la Mulotière
28270 BÉROU-LA-MULOTIÈRE
(Eure-et-Loir)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
C’est au coeur de la verdure que nous
sommes accueillis dans ce joli petit coin
d’Eure-et-Loir. La véritable et belle
campagne nous reçoit avec ses bois, ses
champs et l’agréable musique de la
nature.
• PARIS
110 km
• DREUX
30 km

NOTRE MAISON
Elle est située sur l’Avre, au pied d’une
colli-ne couverte d’une forêt aux hautes
futaies centenaires. Cet ancien moulin parfaitement réaménagé est le cadre idéal pour
les loisirs de nos plus jeunes enfants. La
maison est composée de chambres de 4 à 6
lits avec, à proximité, les douches individuelles et les toilettes. Une vaste salle à
manger, des salles d’activités, une grande
salle de spectacle et un grand parc ombragé
complètent notre lieu d’accueil.

BONUS
- Ateliers cuisine : apprendre à fabriquer son pain, préparer des desserts,...
- Ateliers écolo : l’importance de l’eau,
de l’économie d’énergie,...
- Découverte du flag, de l’ultimate et
des activités sportives.
- Organisation d’une journée David
Crockett sur le thème “Trappeur”.

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire,
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours
supérieur aux quotas exigés par les textes
en vigueur.

La nature pour ressentir,
La nature pour se dépenser, se surpasser et profiter...
bouger et apprendre...
LES ACTIVITÉS : 2 programmes adaptés selon l’âge.
COPAINS DES BOIS 4/10 ans

DEFI GAME ACADEMY 11/14 ans

LA FORÊT DES CINQ SENS - Les balades seront l’occa- ARCHERYTAG - Activité FUN et Sportive par excellence...
sion de découvrir le milieu forestier. Nous apprendrons ainsi à Nos jeunes s’initieront à ce sport de pleine nature avec à terme,
différencier les arbres en faisant appel à nos sens.
des souvenirs inoubliables... ( 1 à 2 séances)
SORTIE TRAPPEUR - Nous partirons à la recherche d’in- COURSE D’ORIENTATION - une forêt nous ouvre ses
dices de présence d’animaux. Au programme, moulages d’embras pour. cette activité entre le jeune et la nature...TOPISpreintes et découvertes fascinantes sur les habitants des bois.
SIME.( 1 séance)
ÉQUITATION - les poneys sont à notre disposition à proximité
SORTIE CENTER PARC - Une belle journée dynamique
du centre. Chaque enfant approchera et découvrira l’animal. Le
pour profiter de la bulle aquatique de CENTER PARC, ses tobplaisir de le brosser, de le panser, voilà des activités qui font parbogans, ses 27°, sa rivière sauvage! le Top ( 1 journée)
tie des joies des enfants. 30 min à une heure de monte effective
à chaque séance selon l’âge et la fatigue. (2 séances minimum) LASER GAME - Un vrai sport de collaboration, d’action, de
SOIRÉE TRAPPEUR - L’espace d’une soirée, nos jeunes partage et de stratégie! On pratiquera en extéreur, en intérieur
mangeront à la façon des trappeurs. Au programme : feu de bois, et pour encore plus de défis : une partie en nocturne. ( 1 jourgrillades et pommes de terre braisées... Sans oublier le dessert née)
chocolaté. Et, comble du plaisir, l’observation des étoiles per- DEFI GAME - la journée SPORT CO - une belle journée d’afmise par une absence totale de pollution lumineuse...
frontement ludique par équipe. Il faudra faire preuve de ruse, de
TIR A L’ARC et MINI GOLF seront de la partie et à volonté!

LA COMMUNICATION
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour les dernières nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de la Carte d’Identité.

force et de corps pour remporter la victoire!

- Photocopie de l’attestation de la
SANS OUBLIER : TOP VEILLÉES : Un programme varié Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations.

LES ACTIVITÉS MANUELLES - Complètement intégrées à et adapté : Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité
notre thème, nos jeunes élaboreront des herbiers, des fresques ou tous ensemble pour plus d’intensité,
nature, ils mettront en place des vivariums, construiront des
45 jeunes de 4/10 ans et 35 jeunes de 11/14 ans
cabanes, fabriqueront des arcs et des flèches... Une vraie petite
Prix du séjour sur place
Transport au
aventure... Pour de vrais petits aventuriers...
Départ
Retour
Jours
Les veillées du soir intégrées à notre thème : spectacle des
habitants de la forêt, quizz nature, soirée des bois,...

Lun. 18.04.22

Ven. 22.04.22*

5

Lun 25.04.22

Ven. 29.04.22*

5

Lun. 02.05.22

Ven. 06.05.22*

5

560 € en 4/10 ans
615 € en 11/14 ans

départ de Paris*

Forfait
Tout compris

45 € en 4/10 ans
45 € en 11/14 ans

605 € en 4/10 ans
660 € en 11/14 ans
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