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         Séjour Théâtre d’impro ! 
                      

 
 
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 
Les enfants seront plongés durant 4 jours, soit 8 séances d’ateliers, dans l’univers du théâtre d’improvisation. 
Au travers de thèmes variés, ils découvriront et utiliseront les codes et règles de ce moyen d’expression qui 
mobilise aussi bien le corps que l’esprit. Ils pourront utiliser ou non des accessoires et/ou costumes. 
Les jeunes seront répartis en groupes qui s’affronteront en tournoi. Le dernier jour, une présentation sera faite 
devant les enfants du séjour robotique. 
 
Cette activité est une merveilleuse occasion de sortir  
de sa timidité ou au contraire, de gérer son impulsivité,  
de prendre des initiatives, d’être à l’écoute et en relation  
avec ses équipiers, d’être réactif et imaginatif.   
 

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 
493 € avec transport en car au départ d’Orléans 
478 € 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  
 Une intervenante spécialisée pour l’encadrement des ateliers théâtre 
 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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