
VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 13 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 03/08/19 au 17/08/19

27

Destination Chant – Musique – Théâtre

Les Aigles de Château Thierry,
approches des animaux

Initiation et découverte des arts du spectacles

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1679€

Indre  -  Champaubert la bataille
Campagne

À SAVOIR

• Séjour calme et reposant
à la campagne

• Possibilité de venir avec ses 
instruments de musiques,

CDs… étiqueté 

SE SITUER

Champaubert la bataille
( Marne /51)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter 
et descendre un escalier 

(accès aux chambres à l’étage) 
et places limitées en rez-de-

chaussée

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé dans la Marne à la limite du 
Vignole Champenois et de la Brie Champenoise, 
Ce gîte est une ancienne grange rénovée avec 
les animaux de la ferme sur place.

Équipement : Ce gîte rénové en campagne à 
proximité du centre-ville, comprend une grande 
pièce de vie avec cuisine ouverte, extérieur avec 
mobilier de jardin et les animaux de la ferme sur 
place. Il comprend 7 chambres dont 1 en rez-de-
chaussée possédant chacune leur propre salle 

d’eau.

> 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

• Initiation aux arts du spectacle grâce aux 
activités proposées par les animateurs spécialisés 
qui vous accompagneront tout au long du séjour :
- Ateliers et échanges autour du chant.
- Ateliers instruments (guitare, ukulélé, 
percussions, flûtes, claves, derbouka…)
- Création et enregistrement de vos propres 
interprétations.

• Découverte des villes et villages de la région, 
Challons, Epernay, la route du Champagne, la 
Marne…

• Spectacle d’Aigles et rapaces à Château-Thierry.

• Approches des animaux de la ferme sur place.
 

• Soirées musicales et théâtrales sur place, Blind 
Test, Karaoké, Sketch…

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite de Château Thierry, Condé en Brie et son 
Château.

•  Découverte de la Ferté Gaucher.

•  Découverte des produits et marchés locaux, 
soirées et festivités locales.

B2A2

Du 03/08/19 au 17/08/19

Destination Spécial équitation-Zoo de Beauval

Approche des Chevaux, zoo de Beauval,
châteaux de la Loire
Séjournez au cœur d’un centre équestre


