Séjour à Arville

Du 31 Juillet au 14 Août 2022
Pour les mineurs (13 à 17 ans) de toute
autonomie
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{ 8 vacanciers - 8 encadrants
{ Séjour de 2 semaines
{ Pension complète
{ Transport en voiture ou train

Tarif : 2500 euros TTC, tout compris. Transport inclus pour les
participants de la région Centre (rayon de 100 km) et IDF à partir de points
de RDV définis, pour les autres possibilité de transport sur demande avec devis
individualisé.
Situation
Arville est une
ancienne
commune
française
située dans le département de Loir-et-Cher en région
Centre-Val de Loire. La Commanderie d’Arville est l’une des mieux conservées de France. Elle se compose d’un
ensemble debâtiments des XIIe et XVIe
siècles comprenant un porche, une
église, une grange dîmière, un four
à pain,en pigeonnier, et un centre
d’histoire des ordres de chevalerie
qui met en scène de manière interactive l’épopée des croisades et la vie
des Templiers. Créés il y a quelques
années, un jardin médiéval et un parcours botanique complètent la visite
du site.

Au Programme
Ce séjour est placé sous le thème :
«Vivre comme un chevalier», venez
vivre une expérience unique en immersion dans le monde médiéval.
{ Atelier fabrication de pain, chasse
aux trésor des templiers, jeux médiévaux, contes et musiques médiévales
{ Gastronomie et nature, atelier
cuisine, visite de fermes, balade
dans la nature à pied, à cheval et
avec des ânes
{ sans oublier de nombreuses
sorties, baignades et veillées

Hébergement
Le groupe sera hébergé dans un lieu
atypique «la commanderie d’Arville»,
ils seront ainsi transportés dans une
Une autre route vers le socio-culturel

6

autre période et profiteront
d’un cadre unique. L’hébergement est composé de 2
bâtiments : le « gîte » et la «
maison des chevaliers » qui
accueillera notre groupe.
Pour répondre aux besoins de
tous, le centre d’hébergement
est équipé d’espaces conviviaux : salle de classe, salle de
jeux, salle de lecture, salle de
détente avec accès au wifi, espaces verts et matériel de jeux
de plein air. De quoi passer un
agréable séjour !

Descriptif
«Le gîte du chevalier» est
composé de 4 chambres et
de 1 dortoir sur deux étages
avec 4 sanitaires, une grande
salle de réfectoire et une
cuisine équipée, salle de jeux
communes, accès à tous les
espaces du château.

w commanderie-arville.com
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