
Vaste propriété du XIXe siècle, la maison offre aux 
enfants de nombreuses salles d’activités adaptées 
à leurs projets. Elle permet un hébergement dif-
férencié pour les petits et les grands aves des cham-
bres de 3 à 8 lits.
Les enfants peuvent prendre leurs repas dans une 
salle à manger confortable ou à l’extérieur dans le 
parc dès les beaux jours.

Courcelles-sur-Aujon est un village du sud Haut-Ma-
mais. Dans un oasis de verdure, entre Champagne 
et Bourgogne, vous trouverez la maison sur les rives 
de l’Aujon, à la lisière de la forêt d’Arc-en-Barrois. 
Ce village tranquille séduit petits et grands par son 
cadre privilégié. Il se situe à 1 heure de route de 
Dijon, 2 heures de Nancy et Reims et à 3 heures de 
Paris.

Les enfants peuvent aussi monter LEURS PROJETS 
qu’ils réaliseront avec leurs copains et copines : 
partie de pêche, balade à vélo ou camping…

Selon les compétences des animateurs, DES ATELIERS
TECHNIQUES sont proposés : vidéo, musique, couture,
théâtre, poney en été… 

Le parc de la maison permet aux enfants de 
jouer selon leurs envies au foot, à cache-cache…

L’équipe d’animation prévoit chaque jour un ÉVÉNE-
MENT rempli de surprises (grands jeux, boom, repas
animés…).

C’est les vacances, ils ont aussi 
LE DROIT DE NE RIEN FAIRE !

Une pédagogie de la liberté 
vers un accompagnement personnalisé 

de l’enfant durant son séjour de vacances

Pour nous, l’enfant est en activité du lever au 
coucher. Selon son rythme, ses besoins et ses envies,
il peut se rendre à tout moment de la journée dans 
les QUATRE ESPACES PERMANENTS et y rester le 
temps qu’il souhaite. Il y trouvera tout le matériel 
nécessaire et les compétences parmi les animateurs :
• LES ARTS DU CIRQUE ET DE LA SCÈNE pour 
découvrir diverses techniques de façon ludique

• LE BRICOLAGE pour créer des œuvres 
individuelles et collectives

• LA LUDOTHÈQUE ET UNE BIBLIOTHÈQUE pour
s’amuser en s’inventant des histoires…

• en été, LE VILLAGE TRAPPEUR pour construire des
cabanes, manger autour du 
feu, jardiner…
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Automne, Hiver, Printemps, Été
de 3 à 14 ans

Les séjours peuvent se faire sur 
4, 5 ou 6 nuits, selon votre souhait 
et nous pouvons vous proposer des 
accueils et des retours à Courcelles 

ou depuis la gare de l’Est à Paris.

4-12 ANS + 12-14 ANS du dimanche 22 au samedi
28 octobre (possible 4, 5, 6 ou 10 nuits) /du dimanche
29 octobre au samedi 4 novembre (possible 6 ou 
10 nuits)

Convoyages depuis Paris : dimanche 22 et 29 octobre
            vers Paris : samedi 28 octobre et 4 novembre

4-12 ANS + 12-14 ANS du dimanche 18 au samedi
24 février / du dimanche 25 février au samedi 3 
mars (à partir de 4 nuits)

Convoyages depuis Paris : dimanche 18 et 25 février
vers Paris : samedi 24 février et 3 mars

4-12 ANS + 12-14 ANS du dimanche 15 au samedi
21 avril et du dimanche 22 au samedi 28 avril (à 
partir de 4 nuits)

Convoyages depuis Paris : dimanche 15 et 22 avril
vers Paris : samedi 21 et 28 avril

Les accueils ont lieu le dimanche, 
les départs le samedi pour des séjours

 de 7, 14 ou 21 jours (possibilité 
d’arrivée ou départ le mercredi pour 

les séjours de 11 ou 18 jours)

4-7 ANS du dimanche 8 juillet au samedi 4 août et 
du dimanche 12 au samedi 18 août
6-12 ANS du dimanche 8 juillet au samedi 18 août

12-14 ANS
Du 8 au 18 Juillet
Accueil sur place

Camp itinérant sous tente où les premiers jours, les 
jeunes mettent en place un spectacle en s’initiant 
ou en se perfectionnant à différentes techniques 
liées aux arts du cirque, au théâtre ou encore à 
la musique ainsi qu’aux diverses tâches de mise en 
place d’un spectacle (costumes, communication, 
technique…). 
Puis tournée le long du canal, en pénichette, faisant
 escale pour présenter leur spectacle. Là encore, les 
adolescents participent à des temps de parole et de 
prises de décision pour leur permettre de construire 
le projet collectif.
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Chaque instant est pensé pour que l’enfant évolue 
à son rythme selon ses besoins et ses envies.

C’est à l’organisation du centre de vacances de
s’adapter le mieux possible à l’enfant et non à ce
dernier de la subir. L’enfant se lève quand il se
réveille, se repose quand il en a envie et
choisit les activités qui l’intéressent, ainsi que 
le temps qu’il y passe.
L’anim’ de chambre veille sur le bien-être de 
l’enfant et l’accompagne dans les moments de 
la vie quotidienne. Il s’assure qu’il vive bien son 
séjour et qu’il ait compris le projet et ses dif-
férentes propositions.

Des aménagements existent aussi en fonction de
la saison, du nombre d’enfants participants et
de leur âge. Début juillet, les enfants de 4 À 7 ANS 
sont au maximum une vingtaine. Ils sont accueillis
dans une ‘‘PETITE MAISON’’ (chambres, salles à 
manger et espaces permanents) distincte des plus
grands. Le contact avec les plus grands est possible
par la ludothèque commune, mais aussi par des
projets communs de grands jeux, l’envie de rendre
visite à un grand frère ou une grande sœur…

Pendant les petites vacances, LES 12-14 ANS pour-
ront réaliser leurs projets individuels ou collectifs
- photo, vidéo, musique... Le premier jour, un 
échange entre l’équipe d’animation et les 
jeunes permettra de définir le mode de 
fonctionnement.
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