VACANCES ANGLAISES AU CHâTEAU

DESCRIPTION
Welcome to Saint Fargeau's Castle ! Au programme de cette colonie de vacances anglais
: activités sportives et artistiques en anglais. Une ambiance anglo-saxonne régnera tout au
long de ton séjour !
Dans un véritable château médiéval, tu pratiques l’anglais en t’amusant, avec des activités
sportives et artistiques au choix toute la journée, pour une colonie de vacances
unforgettable !

Activités
Tout au long des activités, l’anglais est présent à travers un dialogue bilingue. Les enfants
choisissent 3 fois par jour leurs activités sportives ou artistiques de découverte parmi : Tout
au long des activités, l’anglais est présent à travers un dialogue bilingue. Les enfants
choisissent 3 fois par jour leurs activités sportives ou artistiques de découverte parmi :
Equitation
Baseball, Rugby, Hockey sur Gazon, Basket
Outdoor foot Five
Golf, Disc Golf
Boxe
Tennis, Ping-pong
Activités artistiques (Danse, Musique, Art plastique)
Nouveauté ! Escape game dans le château
Anglais (1 séance de 45 minutes par jour)
V.T.T

à partir de

575.00 € / jeune

Du 24/10/2021 au 06/11/2021
Ages : de 6 à 13 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Château de Saint-Fargeau
89170 SAINT-FARGEAU

Lieu & Hébergement
Le Château de Saint-Fargeau est situé dans l’Yonne en Bourgogne à 175km de Paris.Trois
salles d’activités d’intérieur dans les tours du Château, 110 hectares de parc de style
anglais, de forêt et une grande pièce d’eau, deux prés avec une trentaine de poneys et une
sellerie attenante, un chapiteau, permettent le déroulement de toutes les activités sur place
dans un cadre exceptionnel. Trois courts de tennis et un terrain de basket sont à proximité
immédiate. Capacité : 40 enfants.
Chambres de 4 à 6 lits dans une aile du château. 80 % des chambres sont équipées de
douches et lavabos. Des sanitaires sont présents à chaque étage.
les anciennes cuisines sont devenues notre salle à manger. Tous les repas sont élaboré sur
place par notre cuisiner.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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VACANCES ANGLAISES AU CHâTEAU
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Chaque animateur encadre les enfants en vie quotidienne et dans une activité de sa
compétence. L’anglais est encadré par des animateurs anglophones.
+ 1 directeur (trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire.
+ 1 animateur (trice) pour 6 enfants.

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Fiche renseignement Viva
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VACANCES ANGLAISES AU CHâTEAU

LE CENTRE D'ACCUEIL
Château de Saint-Fargeau
Le Château de Saint-Fargeau (monument classé historique) est situé dans l’Yonne en Bourgogne à 175km de Paris.
Trois salles d’activités dans les tours du château, un parc de style anglais, 110 hectares de forêt et une grande pièce d’eau, deux prés avec une trentaine
de poneys et double-poneys et une sellerie attenante, un chapiteau, permettent le déroulement des activités sur place dans un cadre exceptionnel. Trois
courts de tennis sont à proximité immédiate. Le château de Guédelon est à 15km en car de Saint-Fargeau.
Capacité : 90 enfants.
Chambres de 4 à 6 lits dans une aile du château. Les douches et lavabos sont dans 80% des chambres ou à proximité immédiate. Des sanitaires sont
présents à chaque étage. Les anciennes cuisines sont devenues notre salle à manger. Tous les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

LA REGION
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

24/10/2021

7 jours

617.00 €

25/10/2021

5 jours

575.00 €

02/11/2021

5 jours

575.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris - Bercy

TRAIN + CAR

18.00 €

Paris - Porte Dauphine

CAR

18.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris - Bercy

TRAIN + CAR

18.00 €

Paris - Porte Dauphine

CAR

18.00 €

Tarif
0.00 €
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