2017

… De se retrouver, se ressourcer et se relaxer
en famille, le temps d’un week-end à votre
rythme dans un cadre accueillant.
Situé dans le sud haut-marnais, au cœur du
futur Parc National des forêts de Champagne
et Bourgogne, Courcelles-sur-Aujon est un
village tranquille et dépaysant qui séduit
petits et grands par son cadre de verdure.
Vous trouverez la Maison sur les rives de
l’Aujon, à la lisière de la forêt d’Arc en
Barrois.
L’équipe de la Maison de Courcelles vous
accueillera au sein de ce cadre privilégié
en vous proposant de partager une cuisine
familiale et un hébergement tout confort.

Nous vous proposons de « faire et vivre
ensemble » des activités, de partager du
temps… En famille et avec les autres.
Nos intervenants professionnels seront à
votre écoute pour vous proposer des
activités adaptées au rythme et aux
possibilités de chacun !
Vous pourrez aussi vivre des moments plus
individuels : rando à pied ou à vélo, pêche,
visite du patrimoine local (petit marché
de producteurs locaux, brasserie Vauclair,
Abbaye d’Auberive…).
Selon vos envies, vous pourrez accéder
librement à certains espaces : ludothèque,
bibliothèque, cuisine…

Organisation du Weekend
L’hébergement et la restauration
Nous vous proposons une cuisine chaleureuse
et familiale pour des repas préparés à base
de produits frais et variés.
Tous les régimes alimentaires seront
respectés (culturels, allergies…).
Il sera également possible de pique-niquer
dans la campagne alentour.
Les bâtiments ont été rénovés dans une
dynamique écologique et sont adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
Chambres de 3 à 5 lits.

Nous vous accueillons le samedi à partir
de 10h30 à la Maison de Courcelles. Vous
pourrez prendre le temps d’installer vos
affaires, visiter la maison et, pourquoi pas,
faire une promenade à la découverte du
village et de son petit marché à la ferme.
Après le repas et jusqu’au goûter, des activités
seront proposées pour tous. Ensuite, temps
libre jusqu’au soir ! Ceux qui le souhaitent
peuvent prolonger les bons moments en
famille au cours d’une veillée animée.
Dimanche matin : grasse matinée ou activités,
c’est vous qui voyez ! Des activités seront
possibles jusqu’au goûter à 16h avant que
chacun reparte chez soi avec des souvenirs
plein la tête !
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52210 Courcelles/Aujon, FRANCE
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Si on prenait le temps
d’un Week-end en famille

‘’Si on prenait le temps’’...

Des activités intergénérationnelles
et selon vos envies

ADRESSE

À

L’AUTOMNE

UN WEEK-END Sportif dans la nature
16 -17 septembre 2017

AU

PRINTEMPS

UN WEEK-END
AU Cirque
4 – 5 Mars 2017

Le temps d’un week-end en
famille, laissez libre cours à
votre créativité et à votre
sensibilité artistique : jonglage,
clown, équilibres, expression
corporelle,déguisements…
Dans notre chapelle aménagée
en salle de cirque, initiez-vous
aux différentes techniques :
bâtons du diable, monocycles,
assiettes chinoises, rouleaux
américains, boules, diabolos…
Et pourquoi pas, réaliser
ensemble des acrobaties, des
roulades ou des pyramides
humaines ?

Un WEEK-END
DANS L’HISTOIRe
15 - 16 avril 2017

Plongez-vous durant un weekend entre le Moyen-Âge et le
siècle dernier à la Maison de
Courcelles, visitez le couvent
de Saint-Loup-sur-Aujon et
l’église du village, venez
découvrir son architecture
et décrypter ses messages
cachés. Réalisez vous-même
un chapiteau en taille de
pierre, découvrez ce que les
cheminées pouvaient cacher,
apprenez à comprendre les
écussons et repartez avec votre propre emblème familial !
Et à l’occasion du week-end
de Pâques, une grande chasse
aux œufs sera organisée !

UN WEEK-END
en cuisine Naturelle
27 – 28 Mai 2017

Entre balades en pleine nature
et ateliers gastronomiques,
partez à la découverte des
savoir-faire de nos grandsmères : réalisez un magnifique
herbier familial, régalez vos
papilles et garnissez vos
paniers de plantes sauvages
comestibles ou médicinales.
Nous complémenterons nos
récoltes chez le maraîcher bio
du village. Vous découvrirez
comment cuisiner un repas
original avec des légumes
anciens et des plantes
sauvages, comment utiliser
les bonnes herbes, fabriquer
un sirop de plantes ou une
huile aromatique.

UN WEEK-END à la
découverte des abeilles
10 - 11 juin 2017

Découvrez l’univers complexe
et fascinant de l’abeille dans
notre rucher pédagogique à
travers des ateliers ludiques
pour les petits et les grands.
Selon vos envies, nous vous
proposons de : visiter le rucher,
observer les abeilles, faire
connaissance avec la reine,
cueillir des plantes mellifères,
construire un hôtel à insectes,
s’initier à la cuisine au miel,
réaliser une récolte…
Et surtout : déguster le miel
encore tout chaud à peine
extrait des alvéoles !

UN WEEK-END en Cuisine
Dates à venir

UN WEEK-END
EN Musique
1er – 2 Juillet 2017

Écoutez et sentez la musique
dans votre corps, jouez avec
les sons et l’espace sonore.
Découvrez les instruments et
leurs timbres, expérimentez
et pratiquez, repérez les
mélodies, les rythmes, le
tempo et les intensités…
Venez aussi jouer avec votre
voix, écouter les autres,
chanter ensemble à 1 ou 2 voix,
en chœur, en se répondant : le
chant et la musique, ça se
partage !

UN WEEK-END Bricolons avec la Nature
Dates à venir

UN WEEK-END
Autour du four à pain
Dates à venir

LES

TARIFS

80€
140€
+ 30€
+ 20€
+ 10€

1 adulte
2 adultes
avec 1 enfant
pour le 2e enfant
par enfant supplémentaire

Gratuit pour les moins de 3 ans
Ex : une famille de 2 parents
avec 3 enfants
dont un de moins de 3 ans :
140 + 30 + 20 + 0 = 190€
Nous demandons également
une adhésion à l’association
de 5 € par famille pour l’année.
Nous acceptons les chèques
vacances ANCV.

