
         Séjour Astronomie 
 
 
 
 
Domaine de Chales - (41)      Un espace préservé dans une Sologne authentique... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tranche d’âges :  6 à 14 ans 

Cadre de vie 
Le domaine de Chalès situé à Nouan le Fuzelier, permet d’avoir accès aux 4 zones typiques de la Sologne : 
les étangs, la lande humide, la lande sèche, le milieu boisé. 
Le site appartenant au réseau Natura 2000, bénéficie d'un entretien attentif et constant. 
Préservé par l'absence d'usines polluantes alentours et la faible densité de population, le domaine de Chalès 
héberge une faune florissante : insectes et lézards y évoluent en nombre ainsi que de nombreux palmipèdes, des 
petits et grands gibiers. 
 
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 
L'Astronomie sera abordée sous forme de jeux : énigmes, parcours, réflexion en équipes, … 
5 demi-journée d'intervention + 1 veillée 
 
Plusieurs thèmes pourront être abordés au choix : Introduction à l'astronomie, construction d'un cadran solaire, 
les saisons. Le soleil, notre étoile, construction du disque de Newton. Les changements de phase de Lune. Les 
éclipses de Lune et de Soleil. Construction d'un système solaire. Les comètes et les étoiles filantes. La conquête 
de l'espace, construction de fusée à eau. Construction et utilisation d'une carte de constellations. 
 

Autres activités possibles 
Baignade ou jeux d'eau, parcours nature, course d’orientation, jeux de pistes, découverte de la faune et la flore 
de la forêt et des étangs, pêche, cabanes, grands jeux, activités manuelles, veillées à thèmes…. 
 
 
Dates 
 
Du Dimanche 22 au vendredi 27 Août 2021  (6 jours) 
 
 
Tarif 
 
475 € avec transport en car au départ d’Orléans 
460 € directement sur place (sans transport) 
 
 
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 et le matériel 
 Un intervenant Astronomie présent tout le séjour 
 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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