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Une autre route vers le socio-culturel

Nos week ends Court 
(vendredi 16h au dimanche 16h)

Pour adolescents et adultes de 
toutes autonomies (à partir de l’âge 
de 10 ans)

{ 5 adhérents - 4 encadrants
{ Du vendredi au dimanche
{ Pension complète
{ Transport en minibus ou train
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Tarif tout compris, transport inclus pour les participants de la région 
Centre (rayon de 100 km du site) et Ile de France, pour les autres possibilité de 
transport sur demande avec devis individualisé.

Situation

Saint Jean Froid-
mentel, est un petit 
village de la Vallée 
du Loir situé dans 
le Perche Gouët et 

auxlimites de la Beauce. C’est un cadre 
campagnard propice à la détente, aux 
randonnées et à la découverte de la 
nature mais aussi une région riche 
de sa culture avec ses nombreux 
châteaux, moulins et patrimoines 
variés.

Au programme

Les contenus seront adaptés suivant 
les inscrits, la météo et la période.  
{ Sortie aquatique, randonnées, 
cinéma, poterie,  jardinage (cette 
saison un jardin pédagogique a 
été créé pour la participation des 
vacanciers tout au long des saisons).
{ Atelier musique, bowling, atelier 
cuisine, équitation, …

W Du 29 Novembre au 
1er Décembre 2019
W du 6 au 8 Décembre 2019
W du 17 au 19 Janvier 2020
W du 24 au 26 Janvier 2020

W du 28 Février au 1er Mars 2020
W du 20 au 22 Mars 2020
W du 27 au 29 Mars 2020
W du 5 au 7 Juin 2020
W du 3 au 5 Juillet 2020

350€ ttc activités inclus
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Hébergement

Grande maison de caractère 
et familiale, avec de 
nombreux espaces propices 
à de nombreuses activités : 
studio de musique, salle 
d’activités, salle de jeux, 
entouré d’un grand parc 
boisé d’un hectare.

Descriptif

Rez de chaussée : cuisine, 
séjour-salon, WC, 1 chambre, 
buanderie 

1er Etage : 4 chambres, 2 
salles de bain, 1 WC

2 ème étage :  salle de jeux


