
  

Tu as entre 7 à 14 ans, nous te proposons 
des séjours en plein cœur du département 
de la Seine-Maritime, 6 séjours à thème te 
sont proposés : « Actif zap », « Moto/Quad », 
« Poney », « Sucré Salé », « 3, 2, 1 Pilotez » 
et « Ma colo », à toi de choisir. 
Au-delà des activités de chaque thème, les 
temps libres seront l’occasion de profiter du 
domaine et de ses nombreuses possibilités 
sportives ou de détente. Et bien sûr chaque 
soir une veillée tous ensemble viendra clôtu-
rer la journée. 

 

 

Association Val Soleil Hellandes Normandie 

ANGERVILLE L’ORCHER 6-14 ANS 

Du 23 AU 27 OCTOBRE 2017 

Situation  
Au cœur d’un parc arboré de 4 hectares, le 
Domaine des Hellandes a réussi à conserver 
le calme et l’authenticité de son environne-
ment privilégié, avec des infrastructures 
modernes pour répondre aux besoins de 
tous. Notre domaine est un lieu idéal pour 
accueillir les séjours de vacances. Le domai-
ne dispose d’une salle de sports, de plusieurs 
salles d’activités, d’une petite forêt, d’un 
manège et d’une carrière pour les poneys, 
d’un circuit moto et d’un circuit quad. 

 
Hébergement  
Un hébergement confortable dans le calme 
de notre parc, les enfants seront logés au 
Château. Les jeunes seront accueillis en 
chambres de 2 à 8 lits. Douches individuelles 
et sanitaires sont à disposition à chaque 
niveau. 
 
Repas  
Les repas seront préparés sur place par l’é-
quipe de cuisiniers du domaine. Les repas se 
prendront tous ensemble dans le  
restaurant commun à tous les groupes  
présents.  

Séjour Actif Zap (8/14 ans) 
Pendant ce séjour, chaque demi-journée est 
différente et te réserve son lot de joyeuses 
découvertes : accrobranche, équitation, 
bowling, laser game, sports collectifs, quad 
et piscine. Les activités seront pratiquées sur 
place ou à l’extérieur avec des partenaires. 
 
Séjour Moto/Quad (7/14 ans) 
Au cœur du Domaine des Hellandes, sur le 
circuit ou dans les sous bois, initiation, per-
fectionnement et conduite des motos : 50, 
70 et 100. Tu piloteras une moto choisie en 
fonction de tes compétences qui seront 
jugées par le moniteur (brevet d’état) lors 
de la première séance (6 séances par séjour 
de 5 jours). Des activités autour de la moto 
seront proposées selon l’attente des  
enfants.  

Séjour Poney (7/14 ans) 
L’activité se déroule sur le site labellisé 
DNEP. La cavalerie se compose de poneys et 
de chevaux. Les jeunes découvriront les joies 
de l’équitation. Soins, travail du poney, bala-
de, voltige seront au programme (6 séances 
par séjour de 5 jours). Avec une carrière et 
un manège à disposition, les enfants évolue-
ront en toute sécurité. Initiation et perfec-
tionnement.  

Séjour Ma Colo (6/12 ans) 
Les enfants choisiront leurs activités de cha-
que jour suivant la météo et suivant leurs 
envies. Il leur sera proposé un large choix 
d’activités, à l’intérieur : jeux de société, 
activités manuelles, informatique, lecture, 
danse, théâtre… et à l’extérieur : grands 
jeux, sports… Une demi-journée piscine sera 
au programme. 
 
Séjour Sucré Salé (7/14 ans) 
Un séjour inoubliable où tu seras chargé de 
préparer un grand goûter en mélangeant le 
sucré-salé, en créant des mini-gâteaux 
(muffins, cupcakes, verrines, etc.) et tu pour-
ras enfin révéler tes talents de grand chef 
cuisinier avec des recettes faciles et savou-
reuses à réaliser.  
3,2,1 Pilotez ! (7/14 ans) 
Drone, voiture, bateau, hélico, tu seras le 
pilote. Garçons et filles se lancent des défis 
après avoir appris ou consolidés leurs capa-
cités. Les Hellandes, 4 hectares pour évoluer 
en extérieur, et 1200 m² en salle de 9 m de 
hauteur. Avec création de circuits et le +, la 
vidéo de tes exploits sur grand écran, ainsi 
que le simulateur de pilotage. 

Transports  
A la charge des parents ou possibilité 
de transport depuis Le Havre, A/R 15€ en car 
selon les  périodes. Se renseigner auprès des 
Hellandes. 
 
Encadrement  
1 responsable, 1 assistant(e) sanitaire,  
1 animateur pour 8 participants, l’équipe est 
complétée par des initiateurs fédéraux ou 
Brevetés d’Etat pour les activités spécifiques. 
 
Dates  
Du 23 au 27 octobre 2017 
 
Tarif  
470€ TTC Moto/Quad 
425€ TTC Poney 
520€ TTC Actif Zap 
295€ TTC Ma colo 
340€ TTC Sucré Salé 
430€ TTC 3, 2, 1 Pilotez 
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Domaine des Hellandes—76280 Angerville l’Orcher 
Tél : 02 35 20 63 73 
Mail : contact@leshellandes.fr 
Site : leshellandes.com 

 
 

 

Pour tout renseignement : Fanny 51.41.57 

f.penthou@cesafrannacelles76.org - www.cesafrannacelles76.org   


