La vie de château
Aventures en VTT, Rollers, Equitation
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 6 ans à 11 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : euro
Lieu : Liré
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Chasse au trésor ? Course d?orientation ? À
toi de de choisir et de mettre le cap pour des après-midi de
jeux avec tes copains du château.
Description :
Découvre tous les secrets du château et de son parc à travers différents moyens de déplacementCadre et mode de vie Le ?château de la Turmelière?
: lieu natal de Joachim du Bellay, est situé dans un parc arboré de 40 ha, accueillant une zone riche en faune et flore. Restaurationau château.
Infrastructures sur le site : une ferme pédagogique, une salle de sport et un centre équestre.
Programme :
VTT et rollers : balades et parcours d?adresse dans le parc du château.
Équitation : 2 séances de poney au centre équestre du château (monte, soin, brossage).
Grands jeux d?orientation : joue au détective et explore le château et son parc en équipe, au cours
de grands jeux organisés par l?équipe d?animation.Chasse au trésor ? Course d?orientation ? À toi
de choisir et de mettre le cap pour des après-midide jeux avec tes copains du château.
Activités :

EQUITATION, ROLLER, VTT, PARCOURS ORIENTATION, ENVIRONNEMENT

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
?château de la Turmelière?: Hébergement en chambres de 2 à 6 lits, avec sanitaires complets, réparties sur 2 étages ou dans les
pavillons annexes situés au coeur
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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â??ChÃ¢teau de La TurmeliÃ¨reâ?•

Departement :
MAINE ET LOIRE

Capacité :
75

Description :
Le â??ChÃ¢teau de La TurmeliÃ¨reâ?• : lieu natal de Joachim du Bellay, est situÃ© dans un parc arborÃ© de 40 ha, accueillant une zone
riche en faune et flore. HÃ©bergement en chambres de 2 Ã 6 lits, avec sanitaires complets, rÃ©parties sur 2 Ã©tages ou dans les pavillons
annexes situÃ©s au coeur du parc. Restauration au chÃ¢teau. Infrastructures sur le site : une ferme pÃ©dagogique, une salle de sport et
un centre Ã©questre.
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