
FICHE TECHNIQUE
Les extra-ordinaire Graine de crapule

Où ? A l'Arche des 3 Becs, 26340 la Chaudière

Quand ? Du 27 au 29 Février 2020
                Du 27 au 29 Avril 2020
                Du 9 au 12 Juillet 2020

Quoi ? Un séjour dans un gîte au pied des 3 becs pour les vacances de Février et Pâques et sur un 
terrain en tentes en Juillet.

Pour qui ? Pour des enfants extra-ordinaires qui ont besoin d'un petit groupe et de beaucoup 
d'attention (6 enfants maximum. Un adulte pour 2 enfants). Des enfants entre 6 et 12 ans.

Combien ? 200 euros. 

Mots clés ? Contes, imaginaire, jeux, activités manuelles, balades, rencontre avec les animaux...

Il était une fois dans un beau gîte un petit groupe d'enfants qui cuisinent, se baladent, construisent 
des cabanes et se racontent des histoires au coin du poêle.
Nous pourrons avoir accès à la piscine pour les vacances d'Avril et de Juillet.

Hébergement :
Nous serons dans un gîte : « l'arche des 3 becs », un gîte tout confort pouvant accueillir 6 enfants et 
3 adultes avec une cuisine équipée pour préparer nos repas et une belle nature tout autour pour 
partir en exploration.



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.
Domitille diplômé BAFA et éducatrice spécialisé
Emmy Duclos, BAFA et éducatrice spécialisé
Salomé Bertrand, Psychomotricienne,
C'est la pluralité de nos compétences qui nous permet d'offrir aux enfants en situation de déficience 
intellectuelle, ayant des troubles du comportement ou de la relation des vacances de qualité.
Nous sommes donc un.e animateur.ice pour 2 enfants, ce qui permet d'accompagner au plus près les
enfants qui en ont le besoin.

Infos pratiques :
Le rendez-vous du premier jour se fait au gite de l'arche des trois becs à 10h et le départ du dernier 
jour se fait aussi au gite à 16h30 pour un goûter partagé.

Renseignements et inscriptions :
Le prix du séjour est de 200 euros par enfants.
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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