Défis Games !
08 - 09 ANS
10 - 12 ANS

 Construction de cabanes
 Fabrication jeux surdimensionnés

Ille et
Vilaine

 Escape Game - Chasse au Trésor
 Course d’orientation - Baignades & veillées

Séjour
ACTIVITÉS

1

2

Au choix, une ou deux semaines

FEINS

Fan de jeux, de défis et bricoleur dans l’âme ou en devenir, ce séjour est fait pour toi !
Durant ton séjour, l’équipe d’animation t’aidera à accomplir plusieurs missions de bricolage. De
nombreux outils seront mis à ta disposition pour tester et expérimenter. Tu pourras construire ta
cabane avec tes amis et les animateurs. Fan de jeux, tu pourras aussi participer à la construction
de jeux en bois surdimensionnés, avant d’y jouer avec tes amis du séjour. Chacun repartira avec
son jeu en bois personnalisé.
Au cours du séjour, l’équipe d’animation te propose de vivre un Escape Game grandeur nature :
après le briefing de ton animateur, le «Game Master», il te guidera vers la première porte du jeu,
et à toi de jouer ! Avec ton groupe et ton animateur référent, tu exploreras le site de Feins, à
chercher des indices, à résoudre des casse-têtes et des défis un par un, afin de t’évader à travers
ce jeu grandeur nature sur l’ensemble du Domaine du Boulet !
Nous profiterons également de l’environnement du site naturel au travers d’une course d’orientation, chasse au trésor et de jeux de piste que l’équipe d’animation t’aura préparé. Les différents
temps de bricolage et d’aventure seront ponctués par d’autres activités : veillées, balade en forêt,
baignade au lac… Alors viens te créer de magnifiques souvenirs avec ce séjour.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

à partir de

7 JOURS

379 €

14 JOURS

WE offert

12 participants par tranche d’âge
24 enfants maximum

Juillet

379 €

07 au 13

Code : 173

14 au 20

Code : 174

379 €

21 au 27

Code : 175

379 €

OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

Site exceptionnel à Feins, à 30 km au nord de
Rennes, le Domaine de Boulet est au cœur d’un
espace naturel préservé et classé Natura 2000. Nous
disposons d’un espace indépendant du camping. Le
camp dispose d’un bloc sanitaire indépendant
(éviers, douches, WC) et d’emplacements de grande
taille pour l’installation de nos tentes.

En train de Brest + 80 €, Nantes + 80 €,
Paris + 110 €, Le Mans + 100 € et Angers
+ 70 €. En train de Rouen + 140 €, Bordeaux
+ 140 €, de Strasbourg + 140 €, Metz et
Nancy + 140 € (Lorraine TGV), de Lille
+ 140 €, Lyon + 140 € et Rennes + 50 €.

La vie en collectivité est organisée en petits groupes
de 6 à 8 jeunes, pris en charge par un animateur
référent (vie quotidienne). Les repas sont préparés
sur place par notre cuisinier. Couchage sous tente
dôme de 2 à 4 places.

Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place, Feins.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités : animateurstrices BAFA

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 enfants (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)

 Formalités :
Fiche sanitaire

TARIFS

DURÉE

*Transfert inter-séjours (changement de site)
+ 50 € : acheminement par nos services.

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

*Cumul semaines possible

— Au départ de —
 Lille

 Bordeaux

 Paris
 Nancy
 Nantes

 Brest
 Rouen
 Rennes

 Metz

 Angers
 Le Mans

 Lyon
 Strasbourg

 Sur place : Feins

