COMME AU MOYEN AGE

DESCRIPTION
Tu souhaites partir à la découverte de la vie Médievale ? Ici on bâtit un château-fort , ce
chantier médiéval du château de Guédelon est unique au monde !
Envie de découvrir le monde du Moyen-Age ? Cette colonie de vacances Moyen-Age, te
permettra de t’immerger d’une manière ludique et attractive dans le monde médiéval.

à partir de

560.00 € / jeune

Du 19/07/2020 au 23/08/2020

Activites
Ages : de 8 à 14 ans
Durant le séjour, plusieurs ateliers seront proposés comme : l’initiation à la technique de
l’héraldique, confection de ton propre blason et découverte de la géométrie
« autrement » grâce à la corde à 13 noeuds véritable calculatrice du Moyen-Age.

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports

Journée au Château de Guédelon Parcours pédagogique « A l’assaut du Château »,
visite guidée du site.
Visite du moulin à farine, rencontre avec les ouvriers,
Atelier taille de pierre,

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Calligraphie et enluminure,
La place du cheval au Moyen-âge,
Atelier de poterie au château,

Adresse du séjour
Dampierre-sous-Bouhy

Mesures médiévales et fabrication d’une corde à 13 noeuds,
Atelier médiéval « Passe d’armes et tir à l’arc »,
Spectacle de St Fargeau son et lumière,
Banquet médiéval et spectacle de feu.
Ce programme de 7 jours détaillé (ci-contre) vous est donné à titre d’exemple de journées
type pouvant être modifiées.
Ce séjour bénéficie des mêmes conditions d’hébergement de qualité et de restauration que
nos autres séjours sur l’enceinte du Domaine.
Les participants pourront profiter également des activités du centre :
Piscine
activités sportives diverses,
initiation à l’équitation.

Documents Obligatoires
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COMME AU MOYEN AGE
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Domaine de l'Esperance
À la limite de la Nièvre et de l'Yonne, situé à 180 km de Paris, le Domaine Equestre est implanté sur une propriété de 70 hectares, en pleine campagne
entourée de champs et de bois, loin de tout axe routier : c'est donc un véritable paradis pour les enfants pour passer des vacances en toute sécurité !
Le domaine dispose de tous les atouts nécessaires pour permettre aux jeunes de passer des vacances inoubliables au contact des chevaux, par le biais de
la pratique d'activités équestres variées. Ses infrastructures prévoient également la pratique d'autres sports tout au long de l'année, et une piscine hors sol,
disponible uniquement l'été pour des activités aquatiques rafraichissantes, entre deux séances d'équitation.

LA REGION
Dampierre-sous-Bouhy où est situé le domaine est une petite commune de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté, qui propose un environnement
naturel calme et reposant. Comptant seulement 600 habitants, la commune est idéale pour l'accueil de jeunes en colonies de vacances souhaitant être au
contact de la nature et pratiquer l'équitation. Son cadre préservé en fait en effet un terrain de jeu privilégié composé de vastes prairies bucoliques au sein
desquelles les jeunes cavaliers adoreront se balader.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

CAR

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

CAR

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
30.00 €

30.00 €
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