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         Création jeux vidéo 
 
 
 
 
 

CRJS Blois - (41)  
 
Un espace préservé entre Loire et Sologne ... 
 
Tranche d’âges :  6 à 14 ans 

Cadre de vie 
Le centre est situé au cœur des châteaux de la Loire, à 5 minutes du centre-ville et du château de Blois.  
Installé dans un cadre et un environnement privilégiés, qui offrent calme et sérénité. 
Accès à pied à la forêt domaniale, au parc de l’Arrou, au lac de la Pinçonnière, ainsi qu’aux bords de Loire, des 
sites apportant la campagne en ville. 
 
Équipements : 

-     1 terrain multi sports 
- 1 plateau de basket 
- Tables de pinq-pong 

 
 
 
Les locaux :  
Chambres de 4 lits. 
 
Sanitaires complets dans chaque chambre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La salle de restauration : 
 
Les plats sont préparés sur place avec des produits frais et de qualité, en privilégiant les circuits courts. 
L’équipe du restaurant assure le service en salle de tous les repas 
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Activités 
Initiation à la programmation sous Scratch et sensibilisation aux champs des possibles (création et animation 
de personnages, création de décors, calcul et décompte de points…). 
 

Les jeunes, répartis par équipe devront imaginer et 
concevoir leur propre jeu, se mettre d’accord et écrire un 
cahier des charges du scénario du jeu qu’ils souhaiteront 
réaliser : définir le(s) personnage(s) principal(aux), sa mission et 
les obstacles qu’il rencontrera, l’objectif du jeu, son 
environnement et son déroulement. Ils devront également définir 
et rédiger un guide de leur jeu en indiquant les règles de celui-ci. 
 

Le dernier jour un challenge sera proposé à l’ensemble des 
équipes qui pourront tester et s’affronter sur les jeux réalisés 
par les autres équipes.  

 

A l’issue de la semaine chaque enfant repartira avec une clé USB sur laquelle il aura enregistré son jeu qu’il 
pourra installer et améliorer chez lui sur un PC. 
 
Autres activités possibles 
Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer au ping-pong, faire des balades ou de la 
randonnée.  
Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées…. 
 
Dates 
Du dimanche 16 au vendredi 21 Juillet 2023 (6 jours)   
 
Tarif 
518 € avec transport en car au départ d’Orléans 
503 € directement sur place 
 
Villes de départ possible :  
Paris (avec supplément nous consulter) 
 
Ce prix comprend  
 L'hébergement en pension complète du premier jour goûter au dernier jour goûter 
 Les activités et le matériel 
 Deux intervenants spécialisés  
 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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