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         Sejour Robotique ! 
                     "repars avec ton robot miniature"  

 
 
Centre Les Champs Fleuris - (41) 
 
Un espace préservé entre Loire et Sologne ... 
 
Tranche d’âges :  6 à 14 ans 

Cadre de vie 
Le centre des Champs Fleuris est situé à Chailles, près de Blois, à proximité de la Loire.  
Il permet de s’évader à la campagne, dans un parc clos et arboré d’un hectare, pour les amoureux de la nature et 
des animaux. 
Il bénéficie d’un refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) dans un environnement préservé. 

Grand bol d’air assuré ! 

 
Équipements du centre :  

-     1 terrain de basket 
- Buts de football 
- Filets de badminton et volley 
- 1 terrain de pétanque 
- 1 table de ping-pong 
- 1 jardin pédagogique 
- 1 bac à sable 
- Mini-ferme : chèvres, lapins, poules 
- Salles d’activités 

 
 
 
Les locaux :  
Chambres de 2 à 8 lits, équipées de lavabos.  
 
Sanitaires complets à côté des chambres.  
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La salle de restauration : 
 

 
Les repas, en liaison froide, sont livrés au centre et l’équipe du 
restaurant assure le service en salle de tous les repas. 
 
 
 
        
 
 

 
 

Activités 
Projet robotique 6 séances dans la semaine pendant lesquelles les enfants découvriront ce qu'est la robotique. 
Ils seront initiés par le biais d'ateliers de création et de programmation grâce à différents outils qui seront 
adaptés selon l'âge des enfants. 
Selon les tranches d'âges les enfants pourront construire et programmer différents types de robot. 
 
En option avec supplément : Repars avec ton robot miniature EDISON + 1 atelier supplémentaire pour 
apprendre à programmer ton robot EDISON. 
 

Autres activités possibles 
Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer à la pétanque, jouer au ping-pong, faire des 
balades ou de la randonnée, découvrir le jardin pédagogique ainsi que les animaux de la ferme.  
Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées…. 
 
Dates 
Du dimanche 9 au vendredi 14 Juillet 2023  (6 jours) 
 
Tarif 
520 € avec transport en car au départ d’Orléans 
+ 55 € pour l'option EDISON 
505 € 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 + un robot EDISON (si option choisie) 
 Deux intervenants spécialisés en robotique 
 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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