
 
 

Chevaliers et princesses 

 06/08 ans 

 De 12 à 15 enfants et 3 animateurs.  
 Séjour sous tentes avec espace pour la cuisine 
 Camping Le Barrier à Turquant (près de Saumur) 
 Trajet en car. 

Départ : Lundi 9h rv à 8h45 – Retour Vendredi 17h30 
Salle de la Chesnaie. Allée des Châtaigniers, Avrillé. 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

Retour vers le Moyen Age pour découvrir la vie des chevaliers et 

des princesses 

 Entrez dans les souterrains du Château de Brézé, franchissez le Pont levis 
du Château de Chinon !!! Troubadours, chevaliers, fous du roi, prin-
cesses vous accueillent… Un retour vers…le Moyen Âge  !   

Jeux médiévaux ( lancer de comète, jeux de précisions, tir à la corde,
…).Une costumerie sera à disposition du groupe pendant tout le  

séjour. Nos chevaliers et princesses découvriront la vie moyenâgeuse. 

 
 Réunion d’information 

le vendredi 23 juin à 18h00 

Salle de la Chesnaie  

Du 17 AU 21 

juillet 2017 

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 
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Une idée de la semaine 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

la météo, l’organisation du prestataire, les projets et le rythme des enfants  peuvent la modifier 

Coupons sports ANCV 

Réduction pour le 2eme séjour pour le même 
enfant. –5% sur le séjour le moins cher 

Avrillé 

Quotient CAF 

Non 

CAF 

< 336 166.25 186.25 

337 à 375 169.80 190.00 

376 à 456 173.30 193.50 

457 à 524 175.35 195.55 

525 à 605 184.00 204.20 

606 à 703 187.30 207.50 

704 à 823 191.10 211.30 

824 à 1036 197.30 217.50 

>1036 204.80 225.00 

Autres communes 

CAF Non CAF 

229.80 250.00 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Transport  

et installation 
A l’assaut du 

Château de  

Tournoi et jeux du 

Moyen-âge 

Destination de 
la forteresse 

Royale de 

Chinon 

Matinée libre 

Piscine au 

camping 

Brézé, de ses 
douves et de 

souterrains 

Découverte des 
secrets de l’Abbaye  

de Fontevraud 

 
Rangement  

et retour 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 

 

Veillée Calme 

Veillée  
préparée avec les 

enfants 

Veillée  et repas 

médieval  

Tarifs 

VACAF 
Quotient < =  à 600 de 6 à 17 ans,  
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