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Une autre route vers le socio-culturel

Séjour à Châteaudun
Du 29 Décembre 2019 au 5 Janvier 2020

Pour adolescents et adultes de 
toutes autonomies
{ 6 adhérents - 5 encadrants
{ Du dimanche au dimanche
{ Pension complète
{ Transport en minibus ou train

0

Tarif : 1100 euros TTC, 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

Aux portes de la 
Beauce, capitale 
du Dunois, est bâ-
tie sur un éperon 
rocheux surplom-
bant le Loir. Cette 
configuration na-

turelle et sa situation à la croisée de 
deux voies romaines, la destinent à 
être une place forte probablement dès 
l’époque romaine. La ville, qui abrite 
de nombreux sites et monuments ins-
crits ou classés, se découvre au fil d’un 
agréable circuit de visite dans le quar-
tier historique.

Au Programme

Ce séjour est placé sous le thème 
« fête, danse et gastronomie »
{ Ateliers artistique : Création de 
décoration pour la veillée du jour 
de l’an, préparation du son et de la 
lumière, création de costumes et d’un 
mini spectacle pour une représentation 
le soir de la veillée.
{ Ateliers nature :  jardin pédago-

gique et atelier cuisine en rapport 
avec les légumes ou fruits de saison, 
et création du menu pour la veillée.
{ Autres activités : piscine, randonnée,  
visite culturelles, détente et moment 
festif.

Hébergement

Au bord du Loir, à côté du club de ca-
noë et des circuits de randonnée, un 
ancien moulin à eau transformé en gîte 
de séjour. Un point de départ idéal pour 
visiter la ville et sa région, organiser des 
randonnées ou des week-ends pêche !

Descriptif

Rez de chaussée : cuisine, salle à manger. 

1er Etage : 1 chambre avec 3 lits, 1 
chambre avec 2 lits de 90, sanitaires.

2 ème étage :  1 chambre avec 3 lits 
et 2 chambres avec 2 lits, sanitaires.


