
  

Tu as entre 6 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 », « Tout’Elec » 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 22 AU 26 OCTOBRE 2018 

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 do-
maine dispose d’une salle de sports, de plu-
sieurs salles d’activités, d’une petite forêt, 
d’un manège et d’une carrière pour les po-
neys, 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. 
 
Restauration 
Les repas seront préparés sur place par 
l’équipe 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 : accro-
branche ou escalade, équitation, bo-
wling, laser game, sports collectifs, quad 
et piscine. Les activités seront prati-
quées 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, initia-
tion, perfectionnement et conduite des 
motos (50, 70 et 100) et des quads.  
 

Séjour Poney (7/14 ans) 
L’activité se déroule sur le site labellisé 
FFE. 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 pro-
gramme (6 séances pendant le séjour).  
 

Séjour Ma Colo   (6/12 ans) 
Au programme de ton séjour, sport, 
activités manuelles, jeux, billard, baby-
foot, ping-pong, jeux de société, danse, 
théâtre et une séance de bowling. 
 
 

Séjour Sucré Salé  (7/14 ans) 
Un séjour inoubliable où tu seras chargé 
de préparer un grand goûter en mélan-
geant le sucré-salé, en créant des mini-
gâteaux (muffins, cupcakes, verrines, 
etc.) et tu pourras enfin révéler tes ta-
lents de grand chef cuisinier avec des 
recettes faciles et savoureuses à réali-
ser.  
 

Tout’Elec  (8/14 ans) 
Tu apprendras à conduire et maitriser 
tous types de véhicules électriques, de 
l’hoverboard au gyropode en passant 
par le power Rider ou la trottinette, 
sans oublier, bien sûr une séance de 
kart électrique ! Le tout sur notre circuit 
Indoor sécurisé. 

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 directeur, 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 22 au 26 octobre 2018 
 
Tarif  
485€ TTC Moto/Quad 
435€ TTC Poney 
535€ TTC Actif Zap 
300€ TTC Ma colo 
350€ TTC Sucré Salé 
440€ TTC Tout’Elec 
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Pour tout renseignement : Fanny 51.41.57 

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


