
 
A la recherche du trésor : Le ‘BAKANI-KANA’ avec … 

TRYSKELL, CHIEN DE TRAPPEURS 
... dans le vaste territoire de Chaligny. 

__________________________________________________________________________________________________ 
Au programme : Chiens Trappeurs – Cirque – Kart à pédales – Piscine – Fête de l’automne. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

LES TOUTS DU SEJOUR  

- Séjour au cœur de la nature. 
- Séjour en compagnie des huskies. 

- Fruits et légumes à 50% bio. 
- 1 adulte pour 6 enfants. 
- Voyage en train de jour. 

 
Effectif 
10 à 30 participants de 4 à 6 ans et 30 à 40 participants de 7 à 11 ans.   
 
Le centre accueille également d’autres séjours d’Aquarelle (6.12 ans) 
 
Période 
Automne 2015 –  8 et 6 jours. 
 
Transport depuis Paris 
En Train jusqu’à Nevers + car. 
 
Adresse 
Centre de vacances Aquarelle  - Domaine de Chaligny - 58120 SAINT-HILAIRE EN MORVAN 
 
Situation 
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, 220 km de Lyon et à 62 km de Nevers (Sncf). 
 
Cadre de vie 
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 accueille 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 nombreuses salles d’activités sont à notre disposition. 
 
Restauration 
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. Spécificités du Domaine de Chaligny : 
50% des légumes servis au centre sont ‘bio’, la viande est fraîche ou surgelée et provient de la région d’accueil et le poisson 
de qualité est surgelé. 
 
Au programme de notre séjour 
 
Les Chiens 
Tryskel, chien de trappeur et ses 6 copains huskies (accompagnés de leur musher) vont partager notre vie au Domaine de 
Chaligny (3 à 4 jours) et nous allons partager la leur. Au programme : approche et découverte de ces gentils quadripèdes, 
les nourrir et les caresser. Notre musher proposera également des balades (cani-randos) dans les environs (1 cani-rando 
minimum par enfant sur 6 et 8 jours). 

4.11 ans 
Campagne 

8 ou 6 jours 



 
La journée des Trappeurs 
Au cours de notre séjour, la journée des Trappeurs proposera des ateliers et des parcours avec Tryskell, Viking, Bullitt, 
Balzane, Chinook, Farock et Gwenbleï.    
Chaque chien sera en équipe avec un, deux ou trois enfants. Des ateliers seront proposés comme ‘Le Bullitt Circuit’ : un 
parcours où chaque équipe (enfants et chien) franchira de petits obstacles et contournera des ‘portes’ dans un ordre 
déterminé.  
 
Les enfants et les chiens, partiront également à la recherche du célèbre, unique et toujours insaisissable ‘BAKANI-KANA, le 
trésor des Trappeurs’ : Après avoir écouté des informations et consulté des images sur les chiens et les trappeurs, chaque 
groupe recherchera tous les indices qui permettront d’élucider des énigmes et de découvrir le lieu précis où est caché le 
trésor disparu depuis longtemps au Domaine de Chaligny. (1 journée) 
 
 
L’initiation au cirque  
et la Fête de l’Automne 
Nous partons à la découverte du cirque et de ses différentes disciplines avec notre animateur spécialisé. Pendant leur 
séjour, les enfants s’initient et s’exercent aux ‘Arts du cirque’ grâce aux ateliers suivants : Acrobaties et équilibre • Les  
galipettes, les pyramides, marcher sur un fil tendu ou sur une boule seront au programme. Art clownesque et maquillage • 
Après les premières bases du rôle de clown, les enfants préparent un sketch ou une entrée. Jonglerie • Les enfants s’initient  
à la jonglerie avec des balles, des anneaux, des foulards et des assiettes chinoises. Magie • Avec dextérité et malice, les 
enfants apprennent des tours simples du monde de la magie.  
 
En fin de séjour, les déguisements, les maquillages, les rires et la musique seront mélangés pour accueillir les sorcières, les 
fées, les clowns, les épouvantails et toute une bande de joyeuses citrouilles venues pour faire la fête et le ‘cirque’ au 
Domaine de Chaligny.     
 
Le Kart à pédales 
Bien assis dans son engin, chaque enfant effectuera plusieurs fois le parcours installé dans le parc. (1 séance par semaine) 
 
Baignade en piscine 
Notre grande piscine couverte et chauffée nous accueille pour les joies de la baignade et des jeux aquatiques (1 baignade 
par enfant). L’activité est encadrée par un animateur surveillant de baignade. 
 
L’animation de l’équipe d’Aquarelle 
Vivre un séjour dans notre centre de vacances, c'est également proposer, s'exprimer, jouer, rire, ...  Nos équipes 
d'encadrement répondent au mieux aux attentes des enfants. Elles proposent, en plus des activités programmées, des 
grands jeux, des journées à thème et une multitude d’animations. Pour Aquarelle, l’Animation est une activité à part entière.  
 
L’encadrement 
1 Directeur(trice) / 1 Adjoint(e) pédagogique (à partir de 60 participants) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Des 
animateurs(trices) dont le nombre dépend de l’âge des enfants : 1 pour 6 enfants ayant entre 4 et 6 ans ; 1 pour 9 enfants 
ayant entre 7 et 9 ans ; 1 pour 10 participants ayant entre 10 et 11 ans. 
 
 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix agent Caf92 

sam 17/10/15 sam 24/10/15 8 

678 € 271 € 

sam 24/10/15 sam 31/10/15 8 

lun 26/10/15 sam 31/10/15 6 

557 € 223 € 

lun 19/10/15 sam 24/10/15 6 

 


