Créateur d'aventures et d'émotions

du XIXème siècle au travers d’un grand jeu de piste. Vous
rejoindrez Willy et le Chevalier Gauvin pour partir en
mission spéciale et secrète confiée par le Roi en personne.
De jeux en jeux, vous progresserez au cœur d’une intrigue
qui vous emmènera dans tous les coins et recoins du
château de Fréteval. Vous rêverez en véritables princes et
princesses lorsque vous pénètrerez dans la cour d’honneur
du château, vous vous attendrirez devant les animaux de
la petite ferme. Fous rires, frissons et suspense garantis !

Nature et magie en Sologne
Pour les amoureux des animaux, les magiciens en herbe et la
découverte des bords de Loire
Séjour de 8 jours :

6-9
10-13

•

Sortie au centre aquatique de Blois, sur une demi-journée,
pour profiter du bassin ludique chauffé à 30°C avec
banquette bouillonnante, geysers, rivière à contre-courant,
différentes animations d’eau, toboggan aquatique intérieur,
multipiste extérieur et pataugeoire.

•

Une journée complète dans le plus beau zoo de France qui
présente la plus grande diversité animalière, le Zooparc
de Beauval. Pour s’immerger dans un espace où la nature
est reine, où les animaux sont le centre du monde. Pour
découvrir plus de 35 000 animaux magnifiques de 800
espèces dans un immense parc verdoyant de 44 hectares.

ANS

40 enfants, 1 adulte pour 7 enfants. Répartition des
groupes par tranche d’âge

Département : Chailles, Loir-et-Cher (41)

Transport : En train jusqu’à Blois.

L' idée du séjour :

Environnement :

Le Printemps est propice à la découverte du riche patrimoine
français tout en faisant de nombreuses activités variées à
la campagne. Emmené par une équipe professionnelle de
la petite enfance, pleine d’énergie et d’imagination, c’est
un programme original, varié et porté sur la nature et l’écoresponsabilité qui attend les pitchouns. Qui peut se vanter
de prendre des cours de magie, de passer une journée au
Zooparc de Beauval avec des milliers d’animaux, de courir
dans différentes pièces d’un château pour résoudre des
énigmes, de glisser sur un toboggan pour arriver dans une
piscine, entre autres activités sur une semaine ? Ce sont les
enfants qui vous en parleront le mieux

Implanté sur un site exceptionnel, le centre est le lieu
idéal pour découvrir les richesses du Val de Loire,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et témoin
d’un
développement
harmonieux
d’interactions
entre les humains et leur environnement, sur plus
de deux mille ans d’histoire. La Loire a façonné ce territoire,
en étant un axe de communication et de commerce
historique. De part et d’autre du fleuve, le site offre des points
de vue immersifs sur ses courants capricieux, ses reflets
majestueux et son riche écosystème de rongeurs, oiseaux,
reptiles à écailles, poissons, amphibiens et insectes.
Autour de Chailles, le Blaisois est un territoire au carrefour
de régions naturelles. Landes et forêts, étangs et rivières,
pelouses sèches et marais, grandes cultures céréalières
et cultures maraîchères entre Loir et Cher témoignent
de la diversité géologique de la région.

Situé à Chailles, petite commune à 4 km de Blois, le centre
est au milieu des champs, au bord de la Loire, offrant une
situation privilégiée sur les châteaux de la Loire, la forêt et
les paysages ligériens. Les enfants séjourneront dans des
chambres de 2 à 5 lits avec lavabos dans les chambres et
sanitaires dans le couloir. La salle de restauration est grande
et conviviale pour apprécier les repas préparés par l’équipe
de cuisine. Une grande salle polyvalente pour les veillées,
spectacles et boums, 2 salles avec bibliothèque et jeux
de société et 2 autres salles pour les ateliers/animations
pédagogiques sont à la disposition du groupe. Pour les
espaces extérieurs, le centre se trouve sur un grand parc
clos d’un hectare avec plusieurs jeux extérieurs, une table de
ping-pong, un terrain de volleyball, des paniers de basketball,
un potager, un jardin botanique, des chèvres et des poules.

Parcours de filets suspendus dans les arbres de la forêt
du château de Fréteval. Il s’agit d’un cheminement aérien,
dans lequel les enfants peuvent évoluer de manière libre,
autonome, en totale sécurité.

Capacité d’accueil :

Zone B : Du 9 au 16/04/2022
Zone A/B : Du 16 au 23/04/2022
Zone A/C : Du 23 au 30/04/2022

Hébergement :

•

Programme et activités :
•

•

Balade en bateau traditionnel sur la Loire pour découvrir
la belle architecture du pont Jacques Gabriel de 1724,
la cathédrale surplombant Blois, le château, le vieux
Blois, les digues et tout le paysage sur 360°. Le bateau
accostera également sur une île pour un dépaysement
total. Découverte des plantes emblématiques et leurs
vertus, recherche des traces de castors, le plus gros
rongeur d’Europe et informations sur l’île sont au
menu de cette étape.
Une journée au Château des Enigmes de Fréteval
pour découvrir, en s’amusant, un splendide château

Activités liées à l’environnement :
• Découverte de la vie des bords de Loire : partir sur les
traces des petits animaux, découvrir les plantes, les
oiseaux et la petite faune aquatique.
• Atelier papier recyclé : Comprendre et réaliser les
différentes étapes de fabrication du papier. Les enfants
repartent avec leur papier à la fin du séjour.
• Atelier peinture végétale : S’initier à la fabrication de
peinture grâce aux éléments naturels. Les enfants râpent,
filtrent et pressent pour fabriquer leur propre peinture.
Activités artistiques :
• Atelier land art : Création artistique individuelle et/ou
collective à partir d’éléments naturels.
• Atelier argile : Appréhender la matière, apprentissage des
techniques et réalisation d’une œuvre.
• Stage de magie : Soria, magicienne professionnelle,
encadrera cette initiation à la magie pour les enfants sur 2
demi-journées. Les tours sont adaptés à l’âge des enfants
qui pourront s’initier par la suite à la maison avec des
objets du quotidien. En complément, une veillée spectacle
de magie sera organisée sur le centre.
•
•
•

Tennis de table, basketball, volleyball et football sur le
centre
Animations, chorégraphies et grands jeux
Veillée tous les soirs par tranche d’âge

TARIFS
Villes de départ

8 jours

Sans transport

790 €

Paris

+50 €

Le Havre, Rouen, Lille

+100 €

Marseille, Nice

+150 €

Bordeaux, Lyon

+150 €

Toulouse, Montpellier

+150 €

Strasbourg, Metz

+150 €

Nantes, Rennes, Niort

+ 150 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 3 arbres.

