Mes Vacances, mon château, mes
copains
Argueil à la carte !
PRÉSENTATION

Tu es curieux, bricoleur, sportif ou encore ami des animaux ?
Tu aimerais passer de vraies vacances en te faisant de nouveaux copains et en vivant les
journées à ton rythme ?
Le Manoir d’Argueil t’attend pour de grandes aventures !
Tous les jours tu profiteras du cadre magnifique d’un vrai château en Normandie et tu découvriras
de nouvelles activités que tu pourras même choisir !
Chaque jour, la mini ferme avec pleins d'animaux et les Sciences dans le labo seront proposées,
mais tu auras le choix d'aller faire plein d'autres choses.

L’objectif pédagogique premier est que les enfants soient acteurs de leurs vacances,
aient le temps de vivre et de profiter des activités qu’ils préfèrent, tout en découvrant le
plaisir de vivre ensemble.

ACTIVITÉS

2 activités au choix pour ton programme
2 séances d’équitation avec encadrement BE sur la carrière à poneys du parc ou,
2 séances de Grimp d'arbres avec encadrement BE ou,
1 découverte du Poney et 1 séance de Grimp d'arbre
Des ateliers au choix pour pratiquer ce que tu préfères :
Des moments de découverte de la mini ferme et de ses nombreux animaux
Une grande chasse au trésor dans le parc
1 à 2 séances d’activités manuelles autour de la découverte et la protection de la nature (Land art,
contruction de bâteaux à mettre dans le ruisseau La roulée du centre,...)
1 à 2 ateliers cuisine ou scientifique (dès 5 ans) dans le labo du " Professeur Argouille "
Balades en vélo dans le parc
Ateliers artistiques, manuels, scientifiques, cuisine ...

DÉCOUVERTES
Les grands jeux de découverte du Domaine, les soirées dans le salon de la marquise mais aussi le feu de
camp et les grillades de chamallows...

LE CENTRE
Situé au coeur d’un parc arboré de 9 hectares et entiérement clos avec de nombreux animaux de la
ferme, le Manoir d'Argueil, bâtiment du 16ème siècle, entièrement rénové vous offre un cadre privilégié
dans les bocages normands.
Le domaine, dont Odcvl est gestionnaire, fonctionne à l’année.
Le Manoir vous révèle également sa mini-ferme, son chapiteau de cirque, son manège d'équitation, son décor
de cinéma dans un grand espace sécurisé.
Chambres de 3 à 6 lits, avec sanitaires privatifs.

4 - 9 ans

à partir de 439,00 €

Argueil (76)

Activités Ferme et Nature

Le Manoir d'Argueil

Dates
du 09 févr. 2020 au 15 févr. 2020

7 jours

439,00 €

du 16 févr. 2020 au 22 févr. 2020

7 jours

439,00 €

du 11 avril 2020 au 18 avril 2020

8 jours

530,00 €

du 18 avril 2020 au 25 avril 2020

8 jours

530,00 €

