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         Séjour Cuisine ! 
              "Trucs et Astuces pour une bonne et belle cuisine" 

 
 
 
Domaine de Mont Evray - (41)  
 
Un espace préservé dans une Sologne authentique...  
 
Tranche d’âges :  6 à 14 ans 

Cadre de vie 
Le domaine de Mont Evray situé à Nouan le Fuzelier, permet de s’évader du quotidien avec un domaine naturel 
préservé et protégé de 160 hectares, classé Natura 2000 et un étang de 30 ha équipé d’un ponton. 
Ce centre de rencontre intergénérationnel bénéficie d'un entretien attentif et constant grâce à de nombreux 
bénévoles et grâce également à la diversité des projets mis en place. 
Préservé par l'absence d'usines polluantes alentours et la faible densité de population, le domaine de Mont Evray 
héberge une faune florissante : insectes et lézards y évoluent en nombre ainsi que de nombreux palmipèdes, petits 
et grands gibiers. 
 
Équipements du centre : 

-     1 terrain multi sports 
- 1 terrain de pétanque 
- Billard et baby foot 
- 1 salle de Cinéma 
- Plan d’eau privatif (étang de 30 ha) 
- Nombreux sentiers de randonnée 
- Parcours de santé 
- 1 salle d'activités avec terrasse et barbecue 
- 1 jardin potager et aromatique 

 
 
 
Les locaux :  
Chambres de 2 lits ou studios 4 lits. 
 
Sanitaires complets dans chaque chambre.  
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La salle de restauration : 
 
 

Les plats sont préparés sur place avec des produits frais et de qualité. 
L’équipe du restaurant assure le service en salle de tous les repas 

 
 
 
            Salle de Cinéma 
 
 
 
 

Activités 
Tour du monde culinaire : Une belle manière de voyager depuis  
son assiette avec une farandole de desserts et de délicieux plats. 
 
L'art de la table : Les enfants apprendront à mettre en valeur leur repas de façon originale, 
 à soigner la déco des assiettes et à préparer une jolie table. 
 
Création : Les enfants essaieront de créer leur propre dessert 
et confectionneront leur livret de recettes qu’ils ramèneront chez eux. 
 
Dégustation à l’aveugle : Les enfants essaieront de reconnaître les saveurs : sucré, salé, amer, acide… 
 
Mon tablier personnalisé : Les enfants customiseront leur propre tablier. 
 
Concours du meilleur « Top Cuisto » : Avec tout ce que les enfants auront appris, ils devront réaliser une 
recette et la soumettre au « jury ». 
 
Autres activités possibles 
Parcours nature, jeux de piste, découverte de la faune et la flore de la forêt et des étangs, randonnées, cabanes, 
grands jeux, pêche, pétanque, tennis, sports collectifs, activités manuelles, veillées à thèmes…. 
 
Dates 
Du dimanche 24 au vendredi 29 Juillet 2022 (6 jours)   
 
Tarif 
440 € avec transport en car au départ d’Orléans 
425 € 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 et le matériel 
 L’encadrement des activités cuisine par une intervenante  
 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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