
                   PÂQUES 2017 
 

 SÉJOUR  Aventure 7/11 ans 
 

« les aventuriers de Grimbosq…. 
façon Koh lanta ! » 

 
 

 
 
Lieu : Maison familiale et rurale de la « Bagotière », aux Moutiers en cinglais (près de la forêt de 
Grimbosq) 
Dates : Du  10 au 14 avril 2017 (5 jours) 
Public : De 16 à 24  enfants de 7 à 11 ans  
Hébergement : 4 nuits en hébergement collectif. 
Transport : Mini-bus ou Bus. 1 Véhicule sur place 
Encadrement :    2 à 3  animateurs (suivant effectif) BAFA ou en cours de formation. 
Un membre de l’équipe possède son PSC1 (attestation de formation aux premiers secours). 
 
Vie quotidienne : 
- Les enfants seront associés tant que possible  aux différentes tâches de la vie quotidienne : mettre la 
table, préparation des repas, faire la vaisselle,… etc. 
- Organisation de veillées  
 
Programme d’activités 
 
Les enfants pratiqueront un certain nombre d’activités avec pour thème  principal « les Aventuriers 
de Grimbosq….façon Koh-Lanta ».  
 
Répartis en 2 ou 3 équipes, tout au long de la semaine, nos aventuriers en herbe se mesureront dans le 
cadre de  diverses épreuves…. 
- « Initiatiques » : Choix d'un cri de ralliement, création d'une emblème, fabrication d'une cabane..etc. 
- « Sportives » : « parcours du combattant », séance de tir à l'arc encadrée par des intervenants 
qualifiés de la base de loisirs de Thury Harcourt. 
- « Nautiques » : épreuves en piscine, au parc aquatique de Thury harcourt 
- « De stratégies, d'observation, de  réflexion »...casses-têtes, jeux de mémoires...etc 
- « D'orientation » : Courses d'orientation encadrée par des intervenants qualifiés de la base de loisirs 
de Thury Harcourt 
 

-  Le programme sera bien évidemment adapté aux besoins et demandes  des enfants. 
 
 
 
 

 
Une rencontre entre l'équipe et les familles sera organisée  en amont du départ, vous serez 

informés en temps utile de la date et l'heure de cette rencontre. 


