ACCUEIL DE LOISIRS CONCOEUR
Informations camps
Camp médiéval – de 8 à 10 ans
Dates

Nb de
places

Descriptif des séjours

Conditions d’inscription

Lieu du logement:
Gîte de la ferme du Château, Saint Fargeau (89)
Les nuits se feront en dortoir
Lieu des interventions :
Gite de la ferme de Saint Fargeau (89)
Château de Guedelon (89)
Château de Saint Fargeau (89)

Du 23 au
27 juillet

14

Lundi 23 juillet :
Matin : Accueil entre 7h00 et 8h00. Chargement des affaires et départ
pour le gîte de Saint Fargeau
Après midi : visite de la ferme
Mardi 24 juillet :
Matin : Visite du village de Sait Fargeau
Après midi : Ateliers de la ferme
Mercredi 25 juillet :
Journée : Visite guidée du Château de Guédelon, atelier taille de pierre
Jeudi 26 juillet :
Journée : Ballade, baignade et jeux au lac du Bourdon
Soir : Visite nocturne du Château de Saint Fargeau
Vendredi 27 juillet :
Matin : Rangement du Gîte
Après midi : Ateliers de la ferme
Retour à Nuits Saint Georges pour 18h30

Camp réservé aux enfants à partir de
l’âge de 8 ans jusqu'à 10 ans (11 ans
moins 1 jour)
(Les enfants de 11 ans qui souhaitent
participer seront sur liste d’attente. Le
service enfance appellera les familles
dans les meilleurs délais en cas de
désistement)

1

Camp sport eau vive – de 11 à 14 ans
Lieu du campement :
Camping de l’espace eau vive à Porcieu-Amblagnieu (38)
Les nuits se feront sous tente
Lieu des interventions :
Espace eau vive à Porcieu-Amblagnieu (38)

Du 20 au
24 août

20

Lundi 20 août :
Matin : Accueil entre 7h00 et 8h00. Chargement des affaires et départ
pour le camping
Après midi : rafting
Mardi 21 août :
Journée : randonnée
Mercredi 22 août :
Matin : Jeux au camping
Après midi : Canoë d’eau vive
Jeudi 23 août :
Journée : baignade et jeux à la base de loisirs de Montalieu-Versieu (38)
Vendredi 24 août :
Matin : Rangement du campement
Après midi : Jeux au camping.
Retour à Nuits Saint Georges pour 18h30

Camp réservé aux enfants à partir de
l’âge de 11 ans jusqu'à 14 ans (15 ans
moins 1 jour)
Matériel de camping et sportif adapté
(Les enfants de 10 ans ou de plus de
14 ans qui souhaitent participer seront
sur liste d’attente. Le service enfance
appellera les familles dans les meilleurs
délais en cas de désistement)

2

