
FICHE TECHNIQUE
Ca cree crapule

Où ? A Allex, à l'espace St Joseph, dans un grand parc de trois hectares

Quand ? Du 27 août au 30 août 2019

Quoi ? Un séjour autour du jeu et de l'expression

Pour qui ? Pour des enfants de 8 à 12 ans (effectif maximum 18 enfants)

Combien ? 180 euros. Bon CAF possible

Mots clés ? Théâtre, clown, contes, jeux, cabanes, nuits sous la tentes, veillées sous les étoiles.

Viens réveiller l'artiste qui est en toi, en jouant sur scène, en faisant des pirouettes, en jonglant, en 
mettant un nez de clown, en inventant des histoires ! 

Hébergement :
C'est une petite immersion dans la nature : ce grand parc permettra aux enfants de vivre un séjour 
entre forêt et prairie et passer des nuitées sous la tente. 
Ce parc de 3 hectares est entièrement clos. Il est largement boisé et offre ainsi de l’ombre en été. 
Deux grands terrains de sport sont également disponibles et permettent des activités de plein air. 
Pour les camps, il y a une cuisine, des sanitaires et une salle de repli en cas de pluie.

Repas :
Nous proposons à un petit groupe d'enfants, chaque matin et après midi de participer à la 
préparation des repas avec l'aide du ou de la cuisinière. La cuisine est faite en grande partie avec des
produits locaux et/ou issus de l'agriculture biologique. Nous proposons une cuisine saine et simple, 
qui leur permet de goûter, de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles manières de cuisiner 
(cuisine au feu de bois, cuisine sauvage).

Encadrement :
Ce séjour est encadré par 3 animateurs.ices BAFA et BAFD
Domitille diplômé 



Aline de Bretagne
Etienne Roullon

Infos pratiques :
Le rendez-vous du premier jour se fait à l'espace St Joseph à Allex à 9h30 et le départ du dernier 
jour se fait aussi à l'espace St joseph à 16h30 pour un goûter partagé.

Renseignements et inscriptions :
Le prix du séjour est de 180 euros par enfants (les bons CAF sont possibles).
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions :
domitille@archijeux.org
0685477820

Dans mes affaires il y a :

Vêtements 
➔ 1 paire de chaussures de marche
➔ 1 paire de basket légère
➔ 1 paire de sandales
➔ 5 paires de chaussettes
➔ 5 culottes/slips
➔ 4 tee-shirts 
➔ 2 pulls
➔ 2 pantalons
➔ 2 shorts
➔ 1 pyjama
➔ un anorak

Petit matériel 
➔ 1 petit sac à dos
➔ 1 gourde
➔ 1 casquette
➔ 1 lampe frontale
➔ 1 trousse de toilettes (savons, dentifrice, 

brosse à dent...)
➔ 1 serviette de bain
➔ un maillot de bain
➔ En option : livres, déguisements, 

instruments de musique...

Tous mes habits sont marqués, très efficacement, je ne peux pas les perdre !!
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