
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Camp itinérant en pénichette basé au départ dans la région de Langres 

 
Le séjour itinérant se déroule dans la région de Langres, le long du canal de la Marne et de la Saône, 
secteur rural dans un cadre de verdure abondant et varié. Le lieu d’accueil du séjour se situe à 1 heure 
de Dijon, 2 heures de Nancy et Reims et 3 heures de Paris. 
 

Hébergement : 
Les jeunes sont hébergés sous tente. Dans un premier temps, ils sont basés à 
Dommarien, petite commune haut-marnaise, située à une vingtaine de kms de 
Langres. 
Ensuite, ils camperont dans des campings ou terrains avec sanitaires et possibilité 
de repli dans une salle, au gré de leurs escales le long du canal. 

 
Activités: 
L'équipe d'animation favorise une organisation qui se veut être au service de 
l'enfant. L'adulte est là pour accompagner l'enfant dans ses choix, ses idées, ses 
besoins.  
Tout est fait pour que l'adolescent vive à son rythme, choisisse ses ateliers et 
participe à un projet collectif. 

 
 
Les premiers jours, ils créeront leur spectacle, s’initiant ou se perfectionnant à 
différentes techniques liées aux arts du cirque (acrobatie, équilibre, jonglerie, 
clown...), ainsi qu’aux différentes tâches inhérentes à la mise en place d’un 
spectacle (communication, technique ...) 
Puis ils partiront en tournée le long du canal, en pénichette, faisant escale pour 
présenter leur spectacle.  
 
 

 
Mode de vie: 
L'organisation de la vie collective doit respecter le rythme de chacun: c'est pour 
cela que la vie quotidienne s'organise pour que chaque jeune puisse se prendre 
en charge de la façon qui lui convient. Les levers sont échelonnés et la vie 
s'organise autour des rendez-vous fixés chaque jour dans les ateliers artistiques et 
aussi autour d'autres activités prévues par les jeunes.  
L'élaboration des repas et la vie quotidienne sont pris en charge collectivement par 
le groupe jeunes-adultes. 

Cirque à fond de Cale 12-14 ans 



 
Encadrement : 
1 animateur pour 4 enfants 
 
Arrivée – Départ : 
L’accueil se fait au camping de Dommarien et le retour au terrain communal de Vouécourt 
 

 
 
Les tarifs 
Nous vous les communiquons sur simple demande par e-mail ou téléphone. 
 
Des réductions sont proposées quand des inscriptions nous parviennent groupées (frères, sœurs, cousins, 
voisins, copains…) : - 2% pour deux enfants et – 3% pour trois enfants et plus. 
 
Chèques vacances, bons CAF, aides des Comités d’Entreprises acceptés. 
 

Paiement échelonné et adapté à chaque budget ! 
 
Nos séjours sont agréés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations. 

 

 
 
 
 

 
7 Rue Pierre Devignon 

52210 Courcelles sur Aujon 
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