
 
 
 
 
 
 

SEJOURS DES HELLANDES 
Situation : Au cœur d’un parc arboré de 4 ha, le Domaine des Hellandes a réussi à conserver le calme et l’authenticité de 
son environnement privilégié, avec des infrastructures modernes pour répondre aux 
besoins de tous. Notre domaine est un lieu idéal pour accueillir les séjours de 
vacances. 
 

Bien installés : Un hébergement confortable, dans le calme de notre parc. Les enfants 
seront logés au château ou au Pressoir, en  chambres de 2 lits à 8 lits, répartis par âge 
et par affinité. Douches individuelles et sanitaires sont à disposition à chaque étage. 
Les repas sont servis dans la salle à manger du Pressoir. 
 
La vie ensemble : Le rythme de chacun est respecté, le lever et le petit déjeuner sont échelonnés. Les enfants sont 
répartis par tranche d'âge. Un animateur référent accompagne les participants à tout moment de la journée et  
particulièrement lors des temps hors activités dominantes. Joie et bonne humeur seront de la partie. 
 
Transport : Sur place. A la charge des parents.  
 

MA PREMIERE COLO  4-6 ANS 
C’est d’abord pour une première découverte de la vie en collectivité, pour se faire de nouveaux amis... pas trop loin et 
pas trop longtemps. L’équipe d’animation concoctera un séjour autour d’un thème où l’imaginaire aura toute sa place. 
Au programme : petits et grands jeux, activités manuelles et petites veillées pour bien finir la journée. Hébergement au 
Pressoir en chambre de 2 avec sanitaire et douche dans chaque chambre. 
 

5 JOURS : 310€ 3 JOURS : 190€ 
29/07 au 02/08, 26/08 au 30/08 31/07 au 02/08, 28/08 au 30/08 

 
MA COLO EN NORMANDIE 6-12 ans 

Les enfants choisiront leurs activités en fonction du temps et de leurs envies.  Il leur sera proposé un large choix 
d’activités, à l’intérieur : jeux de sociétés, activités manuelles, lecture, danse, théâtre, et à l’extérieur : grands jeux, 
sports. Une demi-journée piscine sera au programme. 
 
5 JOURS : 310€ 
08/07 au 12/07, 15/07 au 19/07, 05/08 au 09/08, 12/08 au 16/08,  26/08 au 30/08  
 

QUAD  8-14 ANS 
L’activité quad, engin motorisé à 4 roues, se déroulera sur le circuit du Domaine des Hellandes. 5 séances au 
programme. Et pour compléter ce séjour, 1 séance de piscine et 1 séance de bowling.   
 
5 JOURS : 550 € 
08/07 au 12/07, 15/07 au 19/07, 22/07 au 26/07, 29/07 au 02/08, 05/08 au 09/08, 12/08 au 16/08, 19/08 au 23/08, 
26/08 au 30/08  
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PONEY  7-14 ANS 
L'activité se déroule sur le site labellisé EFE ou avec un partenaire. La cavalerie se compose de poneys et de chevaux. Les 
jeunes découvriront les joies de l'équitation. Soins, travail du poney, balade, voltige seront au programme (6 séances 
par séjour de 5 jours). Avec une carrière et un manège à disposition, les enfants évolueront en toute sécurité. Initiation 
et perfectionnement. 
 
5 JOURS : 450 € 
08/07 au 12/07, 15/07 au 19/07, 22/07 au 26/07, 29/07 
au 02/08, 05/08 au 09/08, 12/08 au 16/08, 19/08 au 
23/08, 26/08 au 30/08      
 

PONEY GALOP 7-14 ANS 
Pratique du cheval, hippologie écrite, cette activité 
permettra aux enfants de passer, en fin de semaine, 
l’épreuve du galop 1, du galop 2, et du poney de bronze, 
d’argent ou d’or. Ouvert aux débutants confirmés, galop 1 et galop 2. 
 
5 JOURS : 470€ 
22/07 au 26/07, 26/08 au 30/08  
 

PONEY’LAND 7-12 ANS 
Tu aimes les poneys sans forcément vouloir les monter. Viens vite vivre une semaine en leur compagnie. Tu pourras 
apprendre à t’en occuper et faire des activités équestres en douceur et à ton rythme. Au programme : voltige, travail à 
pied, jeux à pied, initiation à poney, parcours de gymkhana ou équit’fun. Et pour compléter tes journées, de 
nombreuses animations sur le thème du poney (jeux, activités manuelles, cuisine, …) 
 
5 JOURS : 450€ 
29/07 au 02/08  
 

MOTO  7-14 ANS 
Au cœur du Domaine des Hellandes, sur le circuit ou dans les sous-bois, initiation, perfectionnement 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.    
 
5 JOURS : 500€ 
08/07 au 12/07, 15/07 au 19/07, 22/07 au 26/07,  29/07 au 02/08, 05/08 au 09/08, 12/08 au 16/08, 19/08 au 23/08, 
26/08 au 30/08    
 

HELL DANSE 7-14 ANS 
Pour les jeunes garçons et filles passionnés, ce séjour permettra d’explorer le monde de la danse. Des pratiques 
différentes seront proposées : Le modern’jazz, la danse africaine, orientale, contemporaine, le hip hop, le ragga, la 
zumba, etc. Mise en scène de leur apprentissage en fin de séjour.  
 
5 JOURS : 400€ 
08/07 au 12/07, 15/07 au 19/07, 05/08 au 09/08, 12/08 au 16/08    
 

COLO NATURE  7-14 ANS 
La nature ! Rien de tel pour se ressourcer. Un séjour de détente et de bien-être. Une randonnée pédestre, construction 
de cabane, jeu d'orientation, accrobranche, pêche, la découverte de la flore en créant un arborétum des ressources du 
parc des Hellandes, comment utiliser la nature pour remplacer les énergies polluantes et un peu de détente en piscine. 
Tout ce qu’il faut pour comprendre et respecter la nature.  
 
5 JOURS : 360€ 
22/07 au 26/07 , 29/07 au 02/08, 19/08 au 23/08, 26/08 au 30/08     
 
 
 

 



CRE’ART 7-14 ANS 
Tu aimes peindre, dessiner, être proche de la nature ? Alors laisse libre cours à ton imagination et  
réveille l’artiste qui est en toi. Tu apprendras à jouer avec les couleurs et les matières, à faire des croquis, et à intégrer 
de belles créations artistiques dans le parc ou les bâtiments. Exposition de tes œuvres d’art aux enfants de la colo en fin 
de séjour. 
 
5 JOURS : 310 € 
15/07 au 19/07, 29/07 au 02/08, 12/08 au 16/08  
 

ACTIF ZAP 2.0  8-14 ans 
Pendant ce séjour, chaque demi-journée est différente : escalade ou accrobranche, équitation, piscine, Escape Game, 
Laser Game, Quad, véhicules électriques et en bonus des structures gonflables. Sur place aux Hellandes ou avec des 
partenaires de Val Soleil. Encadrement spécialisé dans chaque domaine.   
 
5 JOURS : 550€ 
08/07 au 12/07 , 15/07 au 19/07, 22/07 au 26/07, 29/07 au 02/08, 05/08 au 09/08, 12/08 au 16/08, 19/08 au 23/08, 
26/08 au 30/08  

 
SUCRE SALE  7-14 ANS 

Un séjour inoubliable où tu seras chargé de préparer différentes recettes en mélangeant le sucré salé. Tu pourras enfin 
révéler tes talents de grand chef cuisinier avec des recettes savoureuses et faciles à réaliser. Tu repartiras avec le livre 
de recette de tes préparations.  
 
5 JOURS : 360€ 
22/07 au 26/07, 29/07 au 02/08, 19/08 au 23/08, 26/08 au 30/08  
 

FASHION STYLE 7-14 ans 
Tu as envie de te mettre à la couture ? Avec quelques astuces et pas mal d'imagination, tu apprendras à créer tes 
propres tenues, des accessoires, à customiser tes vêtements, à faire du "neuf" avec du vieux. Et en fin de séjour, 
présentation de toutes les créations.   
 
5 JOURS : 330€ 
08/07 au 12/07, 22/07 au 26/07, 05/08 au 09/08, 19/08 au 23/08               
 

TOUT’ELEC   8-14 ans 
Tu cherches de nouvelles sensations ? Vient tester tes limites lors de ce séjour "Tout Elec", tu y apprendras à conduire et 
maîtriser tous types de véhicules électriques, de l'Hoverkart au Gyropode en passant par le Power Rider ou la 
trottinette, sans oublier bien sur, une séance de Kart électrique ! Le tout sur notre circuit Indoor sécurisé. Et en bonus 
une séance de laser-game. Tu relèves le défi ?  
 
5 JOURS : 450€ 
08/07 au 12/07, 15/07 au 19/07, 22/07 au 26/07, 29/07 au 02/08, 05/08 au 09/08, 12/08 au 16/08, 19/08 au 23/08, 
26/08 au 30/08  
 
 
Possibilité d’un séjour de 7 jours : 1 séjour de 5 jours du lundi au vendredi + 1 week-end (suivant les week-ends 
ouverts). Dans ce cas, pour le retour de votre enfant, vous devrez impérativement venir le rechercher au centre de 
vacances le dimanche en fin d’après-midi. Possibilité d’un séjour de 12 jours : 2 séjours au choix de 5 jours, du lundi au 
vendredi + 1 week-end (suivant les week-ends 
ouverts).  
Attention ! 4 week-ends possibles uniquement. 

 Le 13 et 14 juillet 2019 
 Le 27 et 28 juillet 2019 
 Le 10 et 11 août 2019 
 Le 24 et 25 août 2019 

 
 
 

Supplément week-end au tarif de 155 €. Pour 
le week-end : Samedi sortie accrobranche, 
dimanche, activités diverses sur place. 

 
 


