
Maison de Courcelles 
 

JE PRENDS LE TEMPS 
 

    SEJOURS  4-7 ans / 6-12 ans 
 

QUAND ? 

- Pour les 4-7 ans : du 9 juillet au 5 août et du 13 au 19 août  

- Pour les 6-12 ans : du 9 juillet au 19 août  
 

COMBIEN DE TEMPS ? 
Ce sont des séjours à partir de 6 nuits. 

Un début de séjour le dimanche et une fin le samedi. 

Pour des séjours de 10 nuits, possibilité d’arrivée ou de départ le mercredi. 
 

PROGRAMME :  La liberté de choisir ! 
 

Les activités se déroulent sous forme d’ateliers permanents dans lesquels 

les enfants peuvent se rendre et en partir à tout moment de la journée.  

Ils pourront découvrir : 
 

Les arts du cirque (fil de funambule, jonglerie, acrobatie, clown...) 

du spectacle, de la musique, du théâtre et de la danse...  

Le bricolage individuel ou collectif (bois, rotin, modelage, 

matériaux de récupération...).  

La salle de jeu ! Des jeux les plus classiques aux jeux les plus originaux... 

pour un peu de calme ou pour une partie entre copains...  

Le village trappeur pour construire des cabanes et passer des moments 

conviviaux autour du feu... là aussi, c’est quand on veut !  

Ils pourront même s’initier à l’équitation ! 
 

Les enfants peuvent également passer du temps à faire ce qu’ils ont envie : 

grands jeux, pêche, camping, vélo, visite de la ferme… 
 

Et ne leur dites pas mais l'équipe d'animation prévoit 

un événement surprise par jour !  
 
Renseignements et inscriptions : 
 contact@maisondecourcelles.fr 
 03 25 84 41 61  
plus d’infos : www.maisondecourcelles.fr  

et notre actualité sur Facebook et Twitter 
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Maison de Courcelles 
 

ACCUEIL A LA JOURNEE 
 

    4-7 ans / 6-12 ans 
 

QUAND ? 

- Pour les 4-7 ans : du 13 au 19 août  

- Pour les 6-12 ans : du 6 août au 19 août  
 

LES HORAIRES ? 

Les accueils se font sur place à partir de 8h30. Nous nous adaptons à vos 

contraintes horaires pour l’heure de départ. 
 

PROGRAMME :  La liberté de choisir ! 
 

L’accueil à la journée se déroule aux mêmes endroits et avec les mêmes 

animateurs que la colonie de vacances. Les activités se déroulent sous forme 

d’ateliers permanents dans lesquels les enfants peuvent se rendre 

et en partir à tout moment de la journée. Ils pourront découvrir : 
 

Les arts du cirque (fil de funambule, jonglerie, acrobatie, clown...) 

du spectacle, de la musique, du théâtre et de la danse...  

Le bricolage individuel ou collectif (bois, rotin, modelage, 

matériaux de récupération...).  

La salle de jeu ! Des jeux les plus classiques aux jeux les plus originaux... 

pour un peu de calme ou pour une partie entre copains...  

Le village trappeur pour construire des cabanes et passer des moments 

conviviaux autour du feu... là aussi, c’est quand on veut !  

Ils pourront même s’initier à l’équitation ! 
 

Les enfants peuvent également passer du temps à faire ce qu’ils ont envie : 

grands jeux, pêche, vélo, pique-nique en forêt, visite de la ferme… 
 

Et ne leur dites pas mais l'équipe d'animation prévoit  

un événement surprise par jour ! 
 

Renseignements et inscriptions : 
 contact@maisondecourcelles.fr 
 03 25 84 41 61  

plus d’infos : www.maisondecourcelles.fr  

et notre actualité sur Facebook et Twitter 


