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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.

1759€

Indre  -  Saint Pierre des Lamps
Campagne

À SAVOIR

• Séjour calme et reposant à la 
campagne

• Séjour adapté aux personnes 
fatigables

SE SITUER

Saint Pierre des Lamps
( Indre /36)

INFO MOBILITÉ

être capable de monter et 
descendre un escalier (accès 

aux chambres à l’étage)

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé à l’entrée d’un village berrichon, 
au bord du château de Saint Pierre de Lamps, cet 
hébergement est une ancienne ferme rénovée, 
en plein cœur de la campagne, avec un petit 
étang et la forêt à proximité.

Équipement : Ce gîte est composé de 8 chambres 
de 1 à 3 personnes au premier étage, rez-de-
chaussée avec une grande salle à manger, salon 
et cuisine équipée ainsi que 3 grandes salles 
de bain. Grand espace extérieur avec 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

Ateliers de création organisés par les anima-
teurs passionnés d’arts plastiques avec :

Ateliers de modelage avec argile ou terre cuite.

Ateliers de peinture et dessin avec réalisation 
de tableaux sur toile.

Atelier de création de bijoux.

Décoration d’objets avec la technique de la 
serviette.

Fabrication de masques et poupées en papier 
mâché.

Atelier «RécupArt»

• Journée au parc zoologique de Beauval, 
classé parmi les plus beaux parcs zoologiques 
du monde. Découvrez une grande diversité 
animalière avec plus de 600 espèces d’animaux 
(koalas, tigres blancs, pandas, primates…)

• Approche des chevaux et des poneys, 
participation aux soins, au brossage.

• Visite d’une chèvrerie, découverte de la 
fabrication des fromages de chèvres dans l’un 
des derniers élevages de la région et dégustation. 

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite du château de Bourg.

• Découverte du château de Valencay.

• Balade et shopping à Romorantin.

• Promenade à Vierzon.

• Découverte des marchés et produits locaux, 
animations et spectacles.

VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 14 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 27/07/19 au 10/08/19

B2A2

Du 27/07/19 au 10/08/19


