Séjour Mini moto

Nouveauté : Option Quad et atelier mécanique !!!
Tél. 02 38 42 15 15 – Fax 02 38 62 77 89
E.mail accueil@cigalesetgrillons.com

Domaine de Chales - (41)

Un espace préservé dans une Sologne authentique...

Action et adrénaline assurées. Un stage de pilotage dans le respect de l’environnement au cœur d’une nature
préservée. Une semaine entière dédiée aux activités extérieures ! Un bon bol d’air !

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.

Activités

Qu’il soit débutant ou plus confirmé, l’enfant découvrira les joies de la moto
Mini moto : 4 séances d’1h30 pour apprendre les règles fondamentales de la conduite à travers des exercices
ludiques (freinage, prise de virage….) réalisés en toute sécurité.
Sensibilisation à la sécurité routière.
Cette activité phare est encadrée par des professionnels qui fournissent tout le matériel de sécurité nécessaire :
casques, coudières, genouillères...
Quant aux motos, elles sont adaptées à la taille et l’âge de l'enfant.
NOUVEAUTE : Un atelier mécanique permettant d'aborder par exemple : L'entretien courant, les bases de la
mécanique, les pièces d'un moteur et les bases de fonctionnement du moteur.

OPTION : Nous proposons aux enfants qui le souhaitent de faire une initiation Quad. Ils pourront tester la
conduite de ces engins lors d'une veillée sur un parcours défini, pendant environ 15 mn chacun.
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 11 au vendredi 16 Juillet 2021
Du Dimanche 22 au vendredi 27 Août 2021

(6 jours)
(6 jours)

Tarif

489 € avec transport en car au départ d’Orléans
474 € directement sur place (sans transport)
+ 15 € pour l'option initiation Quad (1 séance de 15 mn)
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
L'encadrement par des moniteurs diplômés d'état et des animateurs qualifiés pour les activités
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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