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SWIMMING COOL!

ans

La nature pour ressentir, bouger et apprendre...

6/10
ans

NOTRE PROJET
Une très belle maison moderne et confortable, une
magnifique implantation dans un site classé... Tout est
là pour organiser un superbe séjour de proximité...
ADRESSE
Facile d’accès, confort maximal et possibilités nomCentre CJH
breuses... Notre volonté, mettre en place un séjour utile
avec un apprentissage de la natation, pour un premier
Le Moulin de la Mulotière
28270 BÉROU-LA-MULOTIÈRE départ dans le monde merveilleux de la COLO...

(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 ÉQUIPE

Piscine de St Germain en Laye

LES ACTIVITES
Apprentissage de la natation

- 1 sortie au chateau de SENONCHES et atelier Nature avec notamment la
découverte des Abeilles

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.

- 5 séances de 2h de piscines (Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi)

Etape 1: on teste les niveaux et on répartit les jeunes. L’idée étant d’adapter les
groupes pour le meilleur suivi possible.
Etape 2 : on pratique, on découvre et on s’exerce par petits groupes en toute sécurité.
Etape 3: on dépasse ses limites au travers de jeux et d’affrontements ludiques.
Etape 4 : on validera les apprentissages par le passage d’un diplôme. Afin d’être le
NOTRE MAISON
plus objectif possible, nous nous rendrons dans une piscine municipale. Les enfants
Elle est située sur l’Avre, au pied d’une repartirons donc avec un vrai brevet selon leur niveau.COOL!!!
colli-ne couverte d’une forêt aux hautes
futaies centenaires. Cet ancien moulin par- Mais encore :
faitement réaménagé est le cadre idéal pour
les loisirs de nos plus jeunes enfants. La - 1 Séance d’ORTHICULTURE sur le site
maison est composée de chambres de 4 à 6
lits avec, à proximité, les douches indivi- - 1 journée sur THOIRY une bien belle sortie pour découvrir des animaux, des
duelles et les toilettes. Une vaste salle à insectes et des environnements… Et surtout… l’occasion d’un plein les yeux sur
manger, des salles d’activités, une grande les couleurs de mère nature… Le beau, le coloré, le vif… un ravissement pour les
salle de spectacle et un grand parc ombragé yeux et bien souvent un avertissement. ( 1 journée)
complètent notre lieu d’accueil.
- 1 séance de Poney pour découvrir et vivre autrement.

Apprentissages

Orthiculture

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

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de l’attestation de la Carte
Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

Chateau de Senonches
Des Veillées!!!

Thoiry

Des veillées tous les soirs dont nos 3 veillées d’exception :
Soirée Fureur - De la musique, des épreuves et du plaisir...
Soirée Casino - Un séjour basé sur le “jeu“ sans casino... Impensable ! Nous allons y
remédier...
Soirée Disco - Une boum... Souvent imitée... Jamais égalée...
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