
 

         Fortnite en mode "créatif" 
Ou "Opération bush Craft* III" 

 
 
Viens avec nous retrouver le trésor de V-Bucks volé par les très 
méchants SKIN ! 
Pour cela tu devras, en équipe et grandeur nature, créer ton monde, 
tes pièges, faire des alliances, afin de retrouver et gagner le trésor. 
Notre intervenant spécialisé en survie t'aidera à réaliser et 
construire tes équipements afin de remplir ta mission. 
 
Tranche d’âges :  6 à 14 ans 

Cadre de vie 
Le domaine de Chalès situé à Nouan le Fuzelier, se situe entre étangs, lande humide, lande sèche et milieu 
boisé. 
Le site appartenant au réseau Natura 2000, bénéficie d'un entretien attentif et constant et permet de préserver 
une importante faune et flore. 
Chalès, c'est aussi un parc de 15 ha inscrit aux Parcs et Jardins de la Région Centre. 
 
Équipements du centre : 

- 1 aire pour le tir à l’arc  
- 2 ½ terrains de football 
- plan d’eau (étang de 38 ha)  
- plage avec baignade possible 
- terrain de tennis 
- terrains de pétanque 
- nombreux sentiers de randonnée 

 
Les locaux :  
24 chambres de 9 lits, chacune compartimentée en 4 box de 2 lits simples et 1 box d’1 lit. 
Sanitaires complets dans chaque chambre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande Salle dans chaque bâtiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La salle de restauration 
 
Le chef  propose une cuisine de qualité aux accents du terroir de Sologne qui saura ravir les enfants. 
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Activités 
Sur fond de chasse au trésor sur le thème de Fortnite, un intervenant spécialisé survie et nature sera présent tout 
le séjour pour initier les enfants aux activités de survie et pleine nature : feu, bivouac, construction d’abris, 
connaissance des plantes, pièges …. Sur 6 demi-journées. 
 
* Bush craft : L’ensemble des choses à savoir et possibles à faire dans la Nature pour y vivre et survivre en 
exploitant de manière respectueuse l'environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais également une après midi piscine. 
Les jeunes pourront aussi pratiquer des sports collectifs, du tennis, jouer à la pétanque, faire des balades ou de 
la randonnée, des grands jeux et des soirées animées…. 

Autres activités possibles 
Pêche, parcours nature, découverte de la faune et la flore de la forêt et des étangs, cabanes, grands jeux, 
activités manuelles, veillées à thèmes…. 
 
 
Dates 
Du lundi 6 au 10 Juillet 2020  (5 jours) 
 
Tarif 
380 € avec transport en car au départ d’Orléans 
365 € directement sur place 
 
Villes de départ possible :  
Paris (avec supplément nous consulter) 
Orléans, La Ferté St Aubin, Lamotte Beuvron 
 
Ce prix comprend  
 L'hébergement en pension complète du premier jour goûter au dernier jour goûter 
 Les activités, le matériel et le transport prévus pour le programme 
 1 Intervenant Bush Craft en plus de l'équipe d'animation 
 Le transport aller et retour en car au départ d’Orléans (selon l’option choisie) 
 L'assurance responsabilité civile 
 L’encadrement : équipe d’animation 

1 directeur BAFD ou en cours + 1 animateur BAFA ou en cours pour 12 enfants  
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