
Durée
2 semaines

Période
03/08 > 17/08/2019

Prix/Pers.

1749€

Lieu
Gîte 

Participants
16 personnes

Encadrement
4 accompagnateurs 

dont 1 directeur

Véhicules
2 minibus + 1 voiture

À savoir
- Séjour adapté 

à tous les rythmes 
- Séjour calme et reposant 

à la campagne

Autonomie

Info Mobilité
Être capable de monter 

et descendre un escalier 
(accès aux chambres à l’étage)
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HEBERGEMENT

SITUATION : Le gîte est situé dans le petit village de
Lormes, à l’ouest du Morvan, paysage vallonné riches 
en forêts et plans d’eau. Vous y trouverez tous les 
commerces nécessaires à proximité (supermarché, 
boulangeries, restaurants…)

ÉQUIPEMENT : Grand gîte composé de 6 chambres de 
2 à 4 personnes, aménagé sur un terrain de 2000 m2
avec tables de pique-nique, BBQ et table de ping-pong. 

RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers
le souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

LES ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

• Initiation et découverte des arts du spectacle grâce 
aux activités proposées par les animateur spécialisés 
qui vous accompagneront tout au long du séjour :

- Ateliers et échanges autour du chant.

- Ateliers instruments (guitare, ukulélé, percussions,
flûtes, claves, derbouka…)

- Création et enregistrement de chansons avec texte 

et musique ; vous repartirez avec un enregistrement 

de vos propres interprétations!

- Ateliers cirque avec matériel de jonglage, de clownerie

et de magie.

• Visite du salon de musique : exposition de plusieurs 

dizaines d’instruments du 17ème au 19ème siècle.

• Visite d’une ferme pédagogique : approche des animaux

et possibilité de participer aux travaux de la ferme 

(nourrissage, brossage…)

• Découverte du patrimoine de la région (château de 

Bazoches, Colline de Vezelay, Avallon…)

• Fêtes, concerts et animations musicales dans les 

villages alentours.

LES AUTRES ACTIVITES 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Détente et baignade dans les lacs alentours 

(lac de Chaumeçon, lac de Crescent, lac des Settons)

• Marchés traditionnels et dégustation des produits locaux.

Lormes (Nièvres - 58)

AVENTURES MUSICALES : 
MUSIQUE – CHANT - THEÂTRE
Initiation et découverte des arts du spectacle !
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