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E F F ECT I F
20 à 35 participants de 5 à 7 ans et
de 8 à 10 ans. 
Le centre accueille également d'autres séjours
d'Aquarelle (4.12 ans). Capacité totale de 90
participants.

P ÉR IODE
Printemps 2016 – 8 jours.

T RANSPORT
En train (Nevers) + car. Prestation bagages
prévue à Paris.

ADRE S S E
Centre de vacances Aquarelle - Domaine de
Chaligny - 58120 SAINT-HILAIRE EN MORVAN

LA  R ÉG ION
C’est au cœur de la Bourgogne, dans la Vallée
du Veynon, entre le bassin de la Loire et celui de
la Seine, que se trouve Saint-Hilaire-en-Morvan,
petit village de la Nièvre. Le Parc Régional du
Morvan, région verte, boisée et vallonnée sera
notre terrain d’aventures.
A 295 km de Paris, à 220 km de Lyon et à 62 km de
Nevers (Sncf).

L E  CADRE  D E  V I E
Notre superbe centre, composé de plusieurs
'maisons', est implanté sur un domaine privatif
de 13 hectares parsemé d’un étang, de grands
arbres et de prairies. Le château comporte des
chambres de 6 à 12 lits et lorsqu'il est complet, le
bâtiment l’Auvergne accueille les enfants de 4 à 6
ans dans des chambres de 4 lits et le bâtiment
l'Etang héberge les enfants de 10 à 12 ans dans
des chambres de 4 lits. Les sanitaires individuels
(douche, toilettes) sont disposés à proximité des
chambres. Deux salles de restauration et de nom-
breuses salles d’activités sont à notre disposition.

L A  R E STAURAT ION
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.
Préparation sur place par l’équipe du centre
dont une pâtissière. Spécificités du Domaine
de Chaligny : Les légumes sont le plus souvent
frais. La viande est fraîche ou surgelée et pro-

vient de la région d’accueil et
le poisson de qualité est frais
ou surgelé.

ACT I V I T E S  P ROPOSE E S

Les Chiens 
Chinook et ses 6 copains huskies (accompagnés
de leur musher) vont partager notre vie au cen-
tre et nous allons partager la leur.
Au programme : approche et découverte de
ces gentils quadrupèdes. Notre musher propo-
sera également une balade (cani-rando) en
plein cœur de la nature (1 séance par enfant).

Devenir Trappeur
“Version
Printemps”
Au cours de notre
séjour, sur une jour-
née, des épreuves et
des défis pour devenir
un vrai trappeur
seront proposés avec
Chinook, Tryskell,
Viking, Bullitt, Balzane,
Farock et Gwenbleï. Chaque chien sera en
équipe avec un groupe d’enfants. Des ateliers
seront proposés afin de permettre à T'Hou ?
(grand frère de TiYéTi), célèbre et très gentil
personnage vivant dans les campagnes, d'aider
les enfants à devenir de bons trappeurs.

Où est le BaKaNi-KaNa ? 
Les enfants, T'Hou? et les chiens partiront éga-
lement à la recherche du célèbre, unique et tou-
jours insaisissable BaKaNi-KaNa, le trésor des
Trappeurs. Chaque équipe recherchera tous les
indices qui permettront d’élucider des énigmes
et de découvrir le lieu précis où est caché le tré-
sor disparu depuis longtemps.

Grande soirée “Trappeurs” 
Si le BaKaNi-KaNa est découvert par nos jeunes
trappeurs, ils auront tous rendez-vous à la
grande soirée musicale et dansante des trap-
peurs avec T'Hou ?.

Kart à pédales 
Bien assis dans son engin, chaque enfant effec-
tuera plusieurs fois le parcours installé dans le
parc (2 séances par semaine).

Escalad’Arbres 
Deux ateliers seront proposés à chaque enfant.
Les ateliers, différents selon l'âge, sont installés
dans les grands arbres du domaine. Chacun, bien
équipé de baudriers pourra grimper en autono-
mie et en sécurité dans le houppier de l’arbre,
escalader l’arbre en étant assuré par un binôme
et participer à l’atelier spectaculaire : la tyro-
lienne ou le pont de singe. L’activité est enca-
drée par un guide éducateur de grimpe d’arbres
diplômé (2 séances par enfant).

La piscine 
Le plaisir de l’eau dans la piscine privée du cen-
tre (2 baignades encadrées par notre surveillant
de baignade).

La course au chocolat 
Chasse à l’œuf sur le domaine. Un matin, les
enfants partiront à la recherche des œufs et des
cloches en chocolat dissimulés dans le parc.

L’animation de l’équipe d’Aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’acti-
vités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle pro-
posera également des grands jeux, des ateliers
manuels, des journées à thème et des soirées.

L ' ENCADREMENT
1 Directeur(trice) +1 Assistant(e) Sanitaire + 
1 Animateur(trice) pour 6 enfants pour les 5 à
6 ans, 1 pour 9 pour les 7 à 10 ans.

Date Date Zone Forfaits Jours
des départs des retours tout compris

Sam. 16/04/16 Sam. 23/04/16 A - C 775 € 8

LES CHIENS / DEVENIR TRAPPEUR / KART À PÉDALES /
ESCALAD'ARBRES / PISCINE 

5/10
ANS

Une semaine d'expédition pour retrouver ...

le trésor des trappeurs
… avec l'aide de T’Hou ?

PARC DU
MORVAN
(NIEVRE)

Les touts du séjour
Séjour auprès des chiens

Séjour au cœur de la nature

Restauration de qualité

Un adulte pour 6 enfants

Voyages en Train de jour

Herve.
Logo farandole



 

 

 

DATES : DU 16 AU 23 AVRIL 2016 

 

PRIX AGENT CAF92 : 310 € 

PRIX FORT : 775 € 

 

 


