
INFORMATIONS PRATIQUES
Château Bonheur - Accueil de Loisirs
1499, rue de Vaudroulin
50400 GRANVILLE

02 33 79 32 10
chateau.bonheur@ville-granville.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire - les mercredis de 7h30 à 18h30
Vacances scolaires de 7h30 à 18h30

Mercredi 2 juin
18h-20h15 à Château Bonheur

2021Séjours été
Château Bonheur  INSCRIPTIONS

4
12
ANS

1499, ROUTE DE VAUDROULIN

02 33 79 32 10
chateau.bonheur@ville-granville.fr

1499, ROUTE DE VAUDROULIN

02 33 79 32 10
chateau.bonheur@ville-granville.fr

Club Hippique de Granville, Centre équestre

PARTENAIRES 2021
Les séjours sont tous préparés par l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs 
Château Bonheur, avec le soutien de nos partenaires.
                        

Camping Municipal Le Vieux Châtel, Combourg

Ferme Équestre des Courlis, Champeaux

Base de loisirs la Dathée, Vire

La Chèvre Rit, Ferme Pédagogique

Les jardins de Brocéliande, jardin sensoriel en Bretagne

Les vedettes Jolie France, Îles Chausey

Quentin Even - Magicien, Granville
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SÉJOURS - ÉTÉ 2021

15

4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans

Semaine
   du 08 > 09 juillet 08 > 09 juillet Les ptits explorateurs

Semaine
   du 12 >16 juillet

12 >16 juillet Au temps des chevaliers

15 > 16 juillet Harry Potter

Semaine
   du 19 >23 juillet

19 > 23 juillet Activ’fun

20 > 22 juillet Les apprentis 
Cowboys

Semaine
   du 26 >30 juillet 26 > 30 juillet Le trésor des pirates de     

Château Bonheur

Semaine
   du 02 >06 août 02 > 06 août En avant vers le zéro déchet !

Semaine
   du 09 >13 août

09 > 13 août Aqua’ventures

10 > 12 août Les ptits fermiers

Semaine
   du 16 >20 août 16 > 20 août Cap sur la Bretagne

Semaine
   du 23 >27 août 23 > 27 août

        1 tenue de sport 
        2 pantalons
        2 pulls
        5 tee shirts
        3 shorts
        1 pyjama
        5 slips
        5 paires de chaussettes
        1 coupe vent
        1 tenue de piscine / plage
         (maillot/ serviette) 
        1 casquette

1 paire de bottes
1 paire de chaussures de sport
2 serviettes de toilette 
1 gant de toilette
1 trousse de toilette avec :

 brosse à dents + dentifrice
 gel douche + shampoing
 crème solaire

1 duvet
1 tapis de sol
1 lampe de poche
1 grand sac (linge sale)
1 sac à dos

PRÉPARER SON SÉJOUR 

Pour bien organiser son séjour, tous les 
vêtements à prévoir dans la valise de 
l’enfant doivent être marqués au nom 
de votre enfant.

La valise de l’enfant ne doit pas contenir de médicaments, d’argent de poche et d’objets 
de valeur : téléphone, console de jeu, appareil photo, mp3... 

L’Accueil de Loisirs décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation ou perte d’objets.

LISTE DES AFFAIRES  à mettre dans sa valise



TARIFS DES SÉJOURS - ÉTÉ 2021 
ENFANT DOMICILIÉ 

À GRANVILLE
ENFANT DOMICILIÉ 
HORS GRANVILLE

1er enfant À partir du
2ème enfant et + 1er enfant À partir du

2ème enfant et +

21€* 16,45€* 35€* 26€*
Durée du séjour :

      5 jours : 105€
      4 jours : 84€

3 jours : 63€
2 jours : 42€

Durée du séjour :
      5 jours : 82,25€
      4 jours : 65,80€

3 jours : 49,35€
2 jours : 32,90€

Durée du séjour :
      5 jours : 175€
      4 jours : 140€

3 jours : 105€
2 jours : 70€

Durée du séjour :
      5 jours : 130€
      4 jours : 104€

3 jours : 78€
2 jours : 52€

MODALITÉS DE PAIEMENT

Il est également proposé aux familles qui le souhaitent de régler en plusieurs fois.

Possibilité de réduction avec les aides aux vacances de la CAF, de la MSA et de la Caisse 
Maritime.
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Plusieurs modes de règlements sont possibles :           
        - Espèces

- Chèques à l’ordre du « service éducation et vie scolaire»
- Chèques vacances
- Tickets CESU (enfant de moins de 6 ans)

*Tarif journalier

2 FORMULES STAGES sans hébergement

03 > 06 AOÛT

Les séjours organisés par l’Accueil de Loisirs Château Bonheur offrent aux 
enfants un temps de vacances en collectivité, où chacun participe au 
déroulement de la vie qutoditidenne, tout en découvrant et s’initiant à de 
nouvelles pratiques, et en s ‘amusant autour d’une thématique. 
De 3 à 5 jours, et encadrés par deux animateurs, les séjours d’été permettent 
aux enfants de s’épanouir dans un cadre sécurisé tout en favorisant leur 
autonomie.

17 > 19 AOÛT
Les ptits cuistotsBricol’Art

            «Tu veux te glisser dans le peau d’un 
petit cuistot ? A nous les cuisines pendant 3 
jours ! Profite de ce moment pour te décou-
vrir une nouvelle passion.»

ACTIVITÉS
Ateliers cuisine pour préparer déjeuner, 
goûter, ateliers créatifs : fabrique une 
toque, un livre de recettes...

4 > 6 ans9 >12 ans
               « Libère l’artiste qui est en toi et 
laisse parler ta créativité ! »
A travers ce stage créatif aux multiples 
techniques tu auras l’occasion de décou-
vrir et d’appronfondir cette passion.

ACTIVITÉS
Fabrication d’un totem, sculture, dessin, 
peinture, land’art, pastel, gravure sur 
bois...



     Séjour Les ptits explorateursLes ptits explorateurs

4 >6 ans

Séjour Cap sur la Bretagne      

10 > 12 ans

Envie de découvrir une nouvelle région, 
direction la Bretagne pour un séjour riche 
en visites, activités sportives et soirées 
thématiques !

Pendant 5 jours vous découvrirez Com-
bourg, en Ile-et-Vilaine et ses alentours.
 
Séjour en partenariat avec l’Espace 
Jeunes Christian Ridel.

ACTIVITÉS
Découverte de Combourg, parc
accrobranche, centre aquatique, zoo de la 
Bourbansais, château fort de Fougères.

HÉBERGEMENT 
Camping Municipal** Le Vieux Châtel à 
Combourg, sous tentes.

au moment 
du départ

au momentdu départ
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08 > 09 JUILLET08 > 09 JUILLET 16 > 20 AOÛT

Les enfants se glisseront dans la peau d’un 
explorateur à la découverte des animaux 
sauvages, des animaux marins, de la faune 
et de la flore qui nous entourent.

En plus de découvrir et d’observer les 
animaux, ils profiteront d’un cocktail d’ani-
mations ludiques. Une belle occasion de 
s’évader pendant 2 jours !

ACTIVITÉS
Visite d’un zoo, d’un aquarium, randonnée 
dans les sentiers à la découverte des arbres, 
insectes, fleures et plantes...

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire de vieilles chaussures. 

EN PASSERELLE AVECL’ESPACE JEUNES



Séjour  Les ptits fermiers

Durant ce séjour, les enfants seront
sensibilisés à l’environnement, et aux soins 
des animaux, à travers des ateliers ludiques à 
la Chèvre Rit et à la ferme des Courlis.

Ils seront invités à participer à des ateliers 
pour fabriquer et bricoler des objets sur le 
thème des animaux.

ACTIVITÉS
Découverte et ateliers à la Ferme        
pédagogique La Chèvre Rit, balade en 
calèche et soin des animaux à la ferme des 
Courlis, ateliers créatifs, soirées contes et 
«Pie face».

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire des bottes

4 >7 ans
au moment 

du départ

7 >10 ans
au moment du départ
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10 > 12 AOÛT Séjour Au temps des chevaliers
12 > 13 et 15 > 16 JUILLET

« Oyez oyez braves gens , jeunes damoiselles 
et damoiseaux !
Je me présente, je suis la fée Louise et nous 
sommes revenus aux temps du moyen âge.
Je vous invite à découvrir mon univers. 
Venez explorer le château, vous affronter 
autour de jeux médiévaux et aidez nous à 
retrouver la couronne de la Reine . 
Mais surtout sortez vos plus belles coiffes, 
robes et costumes pour danser au bal !
Venez donc festoyer avec nous ! »
 

ACTIVITÉS
Fabrication de parchemins, masque mé-
diéval pour le bal, calligraphie, olympiades 
médiévales, soirée bal, confection d’un 
déjeuner médiéval et visite d’un château.

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une armure, une
tenue de bal et ses affaires
de plage.

Ce séjour est idéal pour un premier départ en vacances avec les copains. Trois jours pour  
découvrir le monde du camping et la vie en collectivité autour d’une thématique.



 Séjour  
Harry PotterHarry Potter

Séjour  Aqua’ventures
« En quête d’un séjour fun avec des activi-
tés nautiques et sportives ?
Ce séjour est fait pour toi, au programme  
un cocktail d’activités te seront proposées 
sur et autour du lac de la Dathée. »

5 jours pour faire le plein d’adrénaline et 
profiter d’un cadre magnifique en pleine 
nature.

ACTIVITÉS
Kayak, voile, paddle, biathlon laser, golf, 
sports collectifs et soirées à thème.

HÉBERGEMENT 
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15 > 16 JUILLET15 > 16 JUILLET

09 > 13 AOÛT

« Chères sorcières, chers sorciers,
Vous avez été choisis pour devenir des           
sorciers.
Vous êtes conviés à nous rejoindre au           
château. Les professeurs de sorcellerie vous 
y attendent. Dès votre arrivée , vous serez 
plongés dans l’univers magique d’Harry 
Potter. 
Trouvez votre baguette, aprennez la magie, 
et amusez vous, afin de devenir les meilleurs 
sorciers du monde! »

ACTIVITÉS
Créations manuelles sur le thème d’Harry 
Potter, fabrication de potion magique, 
atelier culinaire en trompe l’oeil et atelier 
avec un magicien.

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

6 > 9 ans
au moment 

du départ

8 >12 ans
au moment 

du départ

Ce séjour est idéal pour un premier départ en 
vacances avec les copains. Deux jours pour 
découvrir le monde du camping et la vie en 

collectivité autour d’une thématique. A la base de Loisirs de la Dathée, à Vire, 
sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire de vieilles chaussures 
et ses affaires de plage.
Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE 
avant le départ du séjour.



Séjour En avant le zéro
déchet !

L’objectif de ce séjour : moins de déchets, plus de bonheur à travers l’apprentissage de 
gestes « verts » et d’activités « nature » !
Tout au long de la semaine tu seras sensibilisé(e) à la défense de l’environnement et à la 
protection de la planète. Plusieurs ateliers créatifs, de fabrication de produits et d’ob-
jets zéro déchet te seront proposés. Tu vas pouvoir repartir avec plein de choses à faire 
découvrir à ta famille et tes ami(e)s.
De façon ludique tu vas vivre une expérience unique, d’échange et de partage.
Et finalement au quotidien tu dois déjà faire plein de choses bénéfiques pour la planète! 
Alors viens approfondir tout ça avec nous !

ACTIVITÉS
Fabrication de produits écolos (dentifrice, lessive, tawashi...), journée à Chausey, clean 
walk, balade au marché et atelier cuisine...

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire de vieilles chaussures.

7 >10 ans

9 >12 ans

Séjour Activ’FunActiv’Fun

« Tu rêves de partir à l’aventure ? 
Bienvenue dans ce séjour 100% 
sport et nature ! »
Séjour dynamique et plein de sur-
prises en pleine nature.
Un mix de plusieurs activités spor-
tives tout au long de la semaine. Les 
petits aventuriers vont vivre cinq 
jours intenses au coeur de la nature.

ACTIVITÉS
Vtt, tir à l’arc, course d’orientation, 
kayak en rivière, accrobranche, sans 
oublier construction d’une cabane à 
la forêt de la Lucerne. 

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire de vieilles chaus-
sures et des affaires confortables.

au moment 
du départ

au moment du départ
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02 > 06 AOÛT

19 > 23 JUILLET19 > 23 JUILLET



 Séjour  Les Apprentis Cowboys

5 >7 ans
au moment 

du départ

Séjour insolite pour les apprentis 
cavaliers. Les enfants seront plongés 
dans une ambiance western en pleine 
nature.

Chaque jour, pratique de l’équitation 
dans un cadre idéal.

Des professionnels de l’animation 
équestre organisent des jeux lu-
diques adaptés à nos jeunes cavaliers.
  

ACTIVITÉS
Séances d’équitation, jeux à la forêt de 
la Lucerne, activités créatives, soirée 
contes...

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire de bottes.
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 Séjour  
Le trésor des pirates 
de Château Bonheur

6 > 9 ans

au moment 
du départ

20 > 22 JUILLET

26 > 30 JUILLET

« Hello les pirates en herbe, 
C’est Barbe Noire, j’ai retrouvé dans le grenier, bien 
cachée au fond d’une malle, une très vieille carte 
appartenant au légendaire pirate Jack Sparrow.
Je dois absolument la décrypter pour partir à 
la recherche du fabuleux trésor et pour cela j’ai 
besoin de vous !
Je dois m’entourer d’une équipe de pirates pour 
résoudre les énigmes.
Jambe de bois à jambe de bois, chaque épreuve 
remportée vous donnera un nouvel indice pour 
poursuivre la chasse au trésor.
Prèt à embarquer ? »

ACTIVITÉS
Pêche à pied, journée à Chausey, confection 
d’un déguisement, jeux collectifs, ateliers 
créatifs...

HEBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir ses affaires de plage, une paire de 
bottes et des vieilles chaussures. 

Ce séjour est idéal pour un premier départ en vacances avec les copains. Trois jours pour  
découvrir le monde du camping et la vie en collectivité autour d’une thématique.


