
   UN MONDE D’AVENTURES 

 
5.9 Ans 
 
 

                       
 
 

Effectif 
 

20 à 30 participants de 5 à 6 ans et de 7 à 9 ans. 
Le centre accueille également d'autres séjours d'Aquarelle (6.11 ans). Capacité totale de 60 participants. 
 

Période 
Automne 2019 – 8 jours. 

 

Transport depuis Paris 
 

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

 

Adresse 
 

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

 

La région 
 

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). 
 
 
 



Le cadre de vie 
 

Notre 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. Les sanitaires individuels (douche, toilettes) sont disposés à proximité des chambres. Une salle 
de restauration et plusieurs salles d’activités sont à notre disposition. 

 

Restauration 
 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre.  

 

Les activités proposées 
 
Jour 1 :  Far West 
 Mission :  Trouver les pépites d’or de Chaligny 
Il va falloir aider nos amis Indiens à retrouver un maximum de pépites d’or  afin qu’ils puissent se 
racheter le matériel qui a été dérobé par les cow-boys. En échange, les Indiens nous apprendront à 
fabriquer de belles coiffes indiennes, des attrapes-rêves, des Totems, ... et nous organiseront une 
petite surprise en soirée.  
 
Jour 2 :  Château Fort 
 Mission : Fêter, comme au Moyen-Age, l’anniversaire d’un chevalier. 
Oyez ! Oyez ! Vous êtes conviés à un festoiement de grande envergure au Château de Chaligny : 
Armand de Bazois, chevalier au grand cœur, revient avec ses disciples afin de fêter comme il se doit 
ses 800 ans. 
Preux chevaliers, aventureuses Princesses, courageux fermiers ou magiciens chevronnés, tout le 
monde est convié à vivre pleinement ce voyage dans le temps ! 
 
Jour 3 :  Scientifiques en Herbe 
 Mission : Retrouver qui a volé l’ordinateur de grand Docteur. 
Rien ne va plus dans ce monde sensément fou ! Nos scientifiques ne savent plus où donner de la tête 
tellement des évènements plus bizarres les uns que les autres s’enchaînent. Nos jeunes apprentis 
chimistes- physiciens vont devoir inspecter de plus près les éléments de la nature qui les entourent 
afin de comprendre leurs mécanismes. La science leur sera probablement utile pour résoudre une 
enquête... 
 
Jour 4 :  Tous au Cirque 
 Mission : Découvrir et s’exercer aux arts du cirque. 
Equilibre, clowneries, jonglage, maquillages et acrobaties, nos jeunes artistes vont pouvoir s’exercer 
sur les différents ateliers mis à leur disposition. Ils pourront, s’ils le souhaitent, organiser un petit 
spectacle pour la soirée festive qui les attend. Les artistes circassiens prendront un grand plaisir à 
jouer, rire et défier les enfants ! 
 
Jour 5 :  Abracad’Aqua 
 Mission : Retrouver les dragons des sorciers. 
Les dragons sont des créatures inoffensives mais très malines... elles sont capables de se rapetisser 
afin de se cacher dans de toutes petites cachettes, ou seuls les yeux d’un véritable sorcier sont 
capables de les observer. 
Pour les voir et les capturer il va donc falloir que les enfants se transforment en sorciers ! Pour cela 
les professeurs de l’école de sorcellerie de Château Chinon vont leur apprendre la sorcellerie en 
accéléré. 



 
Pendant le séjour, chaque enfant participera aussi aux activités ...  

Poney  
C'est au centre équestre de Château-Chinon que tu pourras passer un agréable moment en compagnie 
des poneys : les brosser, les monter, se balader, sans oublier de les récompenser ! (1 séance). 

Escalad’Arbres 
Bien équipé dans ton baudrier, tu pourras grimper en autonomie et en sécurité dans les arbres de 
Château-Chinon. En fonction de ton âge différents ateliers te seront proposés, notamment la 
tyrolienne ou le pont de singe ! L'activité est encadrée par un éducateur de grimpe d'arbres diplômée 
(1 séance).  

L’encadrement 

1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e)- 
Sanitaire / 1 Animateur(trice) pour 6 enfants pour les 5 à 6 ans et 1 pour 9 enfants pour les 7 à 9 ans. 

 

 

Date des départs 
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CE CAF 92 

 
Samedi 19-10-19 

 
Samedi 26-10-19 

 

 
Samedi 26-10-19 

 
Samedi 02-11-19 
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717 € 
 
 

 
 

287 € 
 

 

 

 
 
 


