PROPOSITION MINI CAMPS 2017
ARVEL
N° agrément DDCS : 420271002.
70 mineurs + encadrement.
N° agrément Education Nationale : 76
enfants dont 34 places déconseillées aux
moins de 6 ans.
Agrément PMI pour 15 enfants.
18 Rue du Fournil _ 42260 BULLY
La Maison de Bully accueille les enfants
dans un cadre de vie reposant, en pleine campagne loin de toute circulation. La vue est imprenable sur une
région vallonnée avec un grand parc boisé entièrement clos qui permet aux enfants de pouvoir jouer en toute
confiance. Une piscine privée se situe dans l’enceinte du centre dans un espace sécurisé et surveillé par un
surveillant de baignade diplômé.
Les locaux ont été rénovés en grande partie (salle de restaurant, salle de classe, sanitaires, accès handicapé,
chambres, bureau…).
Une attention toute particulière est portée aux repas : convivialité, menus préparés et cuisinés sur place
par nos cuisiniers avec utilisation autant que possible de produits frais et locaux.
Accès WI-FI dans une partie du centre, vidéoprojecteur et sono à disposition.
Nous pouvons accueillir des mini-camps durant les vacances d’été (enfant de 6 à 12 ans en priorité) et sur
demande en gestion libre ou pension complète sur Pâques et la Toussaint.
-

Pension complète en chambre et/ou dortoir : 32 € /jour/personne
Pension complète sous tente dans l’enceinte du centre : 24 € / jour /personne.

Ces tarifs inclus un animateur gratuit pour chaque groupe de 8 enfants, un accès à la structure pour une réunion
de préparation.
Prestations d’animations :
- Piscine : Dans l’enceinte du centre, présence d’un
surveillant de baignade diplômé (forfait de 30€ pour
une séance).
- Tennis (accès gratuit).
- Visite de ferme pédagogique (10€ à la journée).
- Aviron et canoé sur la Loire (devis sur demande).
- Pêche (devis sur demande).
- Randonnées nature, jeux d’orientation dans un
village médiéval (location des livrets : 30€/groupe),
- Equitation et poney (devis sur demande).
- Atelier d’initiation à la jonglerie, balles, anneaux,
foulards, bâton du diable.
- Poterie dans un atelier de potier (devis sur demande).
Autres possibilités : Quad, Parc Aventure, chasse aux trésors, sentier botanique, etc…
Exemples de séjours types 4 jours:

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

CONTACT :

MATIN
Arrivée, installation, découverte du village
Tennis
Tennis
Rando St Jean St Maurice (2h)

04 77 71 67 08

APRES MIDI
Initiation à la jonglerie / Piscine
Equitation
Aviron ou canoé
Jeux médiéval d’orientation dans le village.

secretariat@arvel.org

