
Thème  principal : «Menuiserie»

   Vacances d’été 
   De 6 à 16 ans

   Vie de groupe 
   Jeux

   Veillées
   Balades 

   Animateurs qualifiés  

Fabriquer son objet en bois 
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ProGrAMME D’été - 3 SEjourS (6 jourS/5 nuitS) :
  Séjour «petit menuisier» pour les enfants de 6 à 10 ans (40 à 45 places) : dans un atelier 

spécialement aménagé pour les enfants, chacun réalise son jouet en bois.  
  Séjour «menuisier» pour les enfants de 10 à 12 ans (40 à 45 places) : dans un atelier 

spécialement aménagé pour les enfants, chacun réalise son jouet, son objet ou un petit 
meuble en bois. 

  Séjour «ados menuiserie» pour les jeunes de 13 à 16 ans (20 places) : un projet de 
réalisation est proposé par les formateurs. Il est mis en œuvre au fil des séquences de 
menuiserie (3 à 4 heures par jour en petits groupes). Les ados utilisent exclusivement 
les outils à main du menuisier. D’autres activités sont proposées et les jeunes sont très 
impliqués dans l’animation des journées et veillées. 

Nous portons une attention particulière à la qualité de la vie de groupe, à la 
participation des enfants dans le déroulement du séjour.

LA CroiSEE DECouVErtE a ouvert ses portes en 1999 dans l’Est de la France au cœur du petit village 
de reillon (80 habitants). Elle est aménagée dans une ancienne ferme, elle propose un hébergement 
de qualité et des activités pédagogiques adaptées aux publics enfants et adolescents. Les repas sont 
préparés sur place, respectent la saisonnalité et l’équilibre alimentaire. L’approvisionnement local 
est privilégié.

LA CroiSéE DéCouVErtE,  
uN LiEu DE VACAnCES

un LiEu DE Séjour VACAnCES oriGinAL, 
ConViViAL Et ForMAtEur

rEnSEiGnEMEntS PrAtiquES :
   Capacité d’accueil : maxi 45 enfants (20 pour le séjour ados) - 

Hébergement en chambres de 2 à 6 enfants, en gîte 3 épis Gîtes de France.
  Retrouvez les dates des différentes semaines à partir du mois de janvier sur notre site 

Internet avec la possibilité d’imprimer la fiche d’inscription.  
  Votre inscription vous sera confirmée à réception par mail et vous devrez « patienter »  

jusqu’en juin pour les renseignements pratiques.
  Agrément Direction Régionale Jeunesse et Sports : LOCAL N°054-452-035 
  Réduction de 10% pour les inscriptions des frères et soeurs d’une même famille. 
  Possibilités d’aides auprès de la CAF, de votre comité d’entreprise, ... 

Pour ceux qui bénéficient d’une aide de la CAF, vous devez impérativement joindre une 
copie de votre notification avec votre inscription. Toute demande faite après le début du 
séjour ne pourra plus être acceptée.

  LA CROISEE-DECOuVERTE adhère à l’ANCV (chèques vacances). 
  Acompte : l’inscription n’est effective qu’après le versement d’un acompte (non 

remboursé en cas de désistement). Le solde est à verser pour le début du séjour.

N’hésitez pas à faire connaître la Croisée-Découverte « version été » autour de vous !

Les 3 séjours se déroulent chaque année en juillet, du dimanche soir 18 h au vendredi soir 
20 h.

uNE équiPE quALiFiéE 
Au SErViCE DES EnFAntS 

DES DéCouVErtES, DE 
L’ExPériMEntAtion Et DE LA 
CréAtiVité... 

6 jOuRS - 5 NuITS

LA CroiSéE C’ESt AuSSi :
  un Centre de formation au travail du bois pour tous
  un accueil de groupes (gîte, repas, séminaires …) 
  Des journées et séjours d’animations pédagogiques pour tout public
  Des soirées repas spectacles

En FonCtion Du thèME, VoS EnFAntS Pourront éGALEMEnt :
  reconnaître les arbres     se balader à pied 
  découvrir une ferme   visiter des intérêts touristiques et/ou culturels de proximité
  jouer en équipe    fabriquer du pain, des yaourts... 
  randonner en VTC   et aussi participer à des veillées, des temps de liberté...


