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Destination arts créatifs – Zoo de Beauval

Approches des chevaux et poneys

Ateliers artistiques et détente à la campagne berrichonne.

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1809€

À SAVOIR

• Séjour réservé aux personnes 
assez dynamiques

SE SITUER

Rozoy Bellevalle
( Aisne /02)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter
et descendre un escalier
(accès aux chambres à l’étage)

bonne capacité à la marche

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé dans le département de l’Aisne 
à 20 km de Château Thierry, l’hébergement 
dispose de nombreux espaces extérieurs 
propices au sport.

Équipement : Ce grand Gîte à l’ancienne est 
composé de 12 chambres, de 1 à 4 personnes, 
d’une cuisine équipée et 2 grandes pièces à 
vivre, sur 2 hectares avec court de tennis, un mini-
golf, un terrain de foot, un terrain de pétanque, 
un potager sans oublier ses terrasses, tables et 
chaises de jardin.

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée 
des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance 
conviviale et familiale. Une sortie restaurant est 

organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
ET PROGRAMMÉES

• Découvertes et Initiations aux sports, les 
vacanciers pourront choisir parmi :

Tournois de sports collectifs (football, basket, 
handball, rugby…)

Tournois de sports individuels (tennis de table, 
pétanque, tennis…)

Gym douce, danse et expression corporelle.

Footing, balade à pied, à vélos .

Visite du Stade de France, vivez l’épopée bleue !

• 2 journées de visites et balades à Paris: La Tour 
Eiffel, L’Arc de Triomphe, Les Champs Elysées, Le 
Sacré-Cœur, Notre Dame de Paris, Le Jardin des 
Tuileries…

Monter à bord d’un bateau et longer la Seine 
pour admirer les monuments emblématiques de 
notre belle capitale.

Profitez d’une visite commentée en bus 
panoramique pour tout savoir sur l’histoire de 
Paris.

• Découverte de la Ville et les Aigles de Château-
Thierry Spectacle d’Aigles et de rapaces en 
vol libre et visite de la ville sur les traces de La 
Fontaine et son musée, la découverte du vieux 
château, ses vestiges médiévaux.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Découverte de Château Thierry, de Condé en 
Brie et son château. 
• Promenade et shopping à Epernay.
• Balade de la Ferté Gaucher.
• Découverte des marchés et produits locaux, 
animations et spectacles.

Destination sports adaptés

Activités sportives adaptées, visite du 
stade de France
Séjour sportif, avec initiations et activités sportives adaptées

Aisne  -  Rozoy Bellevalle 
Campagne

VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 16 personnes

ENCADREMENT 4 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus + 1 voiture

PÉRIODE du 06/07/19 au 20/07/19

B1A1

Du 06/07/19 au 20/07/19


