A L’ÉPOQUE DES CHEVALIERS ET
DES CHÂTEAUX FORTS

4
6
ans

Centre La Charnie – Torcé-Viviers en Charnie (53)
Le séjour

Voici un programme 100% chevaleresque pour cette colo de vacances qui se déroule au
cœur de la cité médiévale dans un environnement calme et préservé. Vos enfants adorent
les châteaux forts ? Avec ce séjour, ils pourront vivre à l’époque des chevaliers et
découvrir les coutumes et traditions du Moyen-Age.
Les activités : Une colo de vacances inédite en Mayenne qui permet de profiter de la
nature et de pratiquer des activités sympas :
Visite de la cité Médiévale de Ste Suzanne et de son château fort: rien de tel que
de se déguiser pour arpenter les murailles du château fort et de ses galeries secrètes !
Confection de boucliers et épées: fabrique ta propre armure et affronte l’invasion
des ennemis.
Equitation : apprends à monter ton cheval comme les grands chevaliers !
Ateliers de tissage et poterie: participe à l’élaboration des tenues de l’époque et de
la vaisselle pour festoyer !
Activité artistique et sportive: deviens un vrai troubadour en apprenant la
gymnastique sportive et la jonglerie !
Banquet médiéval: la cour du roi organise un grand banquet où tous les habitants se
réunissent autour d’un grand festin, plein d’amuse-bouche et de musique !
Autres activités: jardin aquatique d’Evron, grands jeux dans les prés et les bois, des
cabanes, du land art, veillées autour d’un feu et lecture d’histoires et quelques autres
surprises …

Situation

Hébergement

Encadrement

Le centre est implanté dans le
village de Torcé-Viviers en
Charnie, au cœur d’une région
bocagère vallonnée dominé par
la Charnie, une des plus belles
forêts de la Mayenne.

Centre de plain-pied, à ossature
bois :
•12 chambres de 5 lits et 3 de 3
lits avec salle de bain dans
chaque chambre
•1 salle à manger avec repas
préparés sur place
•3 salles d’activités

L’équipe d’encadrement est
composée de :
•Un directeur de centre
•Un directeur de séjour
•1 animateur BAFA pour 6
enfants
•Un animateur en plus pour les
7/11 ans
•Un assistant sanitaire

Dates sans transport

Durée

Tarif mayennais

Du 07 au 13 Juillet 2019
Du 07 au 19 Juillet 2019
Du 14 au 20 Juillet 2019
Du 21 au 27 Juillet 2019
Du 21 Juillet au 02 août 2019
Du 28 Juillet au 02 août 2019
Du 04 au 10 août 2019
Du 11 au 17 août 2019
Du 04 au 16 août 2019

7 jours
13 jours
7 jours
7 jours
13 jours
6 jours
7 jours
7 jours
13 jours

400,00€
750,00€
400,00€
400,00€
750,00€
360,00€
400,00€
400,00€
750,00€

Renseignements et inscription : PEP 53 - 41, rue Crossardière - 53000 LAVAL - 02.43.53.41.41. – secretariat@lespep53.org - www.pep53.fr

