A vos projets !

12-14 ans

Courcelles sur Aujon est un village du sud Haut-Marnais. 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 de verdure privilégié. Il se situe à 1 heure de
route de Dijon, 2 heures de Nancy et Besançon et à 3 heures de Paris et Lyon.

Vaste propriété du 19ème siècle, la maison offre aux enfants de nombreuses salles d’activités adaptées à
leurs projets. Elle permet un hébergement différencié pour les petits et les grands : chambres de 4 à 8
lits.
Les enfants peuvent prendre leurs repas dans une salle à manger confortable ou à l’extérieur dans le parc.
Notre projet pédagogique
Depuis plus de 30 ans l’association propose des séjours en lien avec « la pédagogie de la liberté. »
Les grands principes de notre maison sont intégrés dans le projet pédagogique de chaque séjour :
 Respect des personnes
 Solidarité
 Lutte contre l’exclusion
 Respect du rythme de vie de chaque individu
 Développement de nouvelles activités et transmission d’activités traditionnelles
La collectivité est source de formation, de découvertes, de rencontres, de compréhension pour la
personne.
La Maison de Courcelles propose des séjours qui sont au service de l’enfant.

1 adulte pour 4 enfants
L’équipe d’animation favorise une organisation de vacances 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
celui-ci vive à son rythme, choisisse des ateliers et participe à un projet collectif.
Ce séjour se veut principalement axé sur les envies et les projets des enfants
Afin de réaliser leurs projets, les enfants pourront utiliser :
La vidéo :
Les enfants pourront s’initier à la prise de vue et au montage vidéo…
La musique :
Prises de son, montages et créations sonores complèteront les réalisations vidéos

Le bricolage :
Des décors, accessoires et costumes pourront être créés, en fonction des projets de
chacun.
Les premiers jours
Les jeunes mettront en place leurs différents projets, individuels ou collectifs, en
s’initiant ou se perfectionnant à différentes techniques liées aux arts visuels
(écriture de synopsis, prises de vue, trucages vidéos, mises en scène, prises de son,
bruitages, doublages) puis ils réaliseront leurs projets. Chacun pourra comme bon
lui semble être (tour à tour ou non) cameraman, scripte, preneur de son, comédien,
décorateur…
Les jeunes pourront réaliser du début jusqu’à la fin leur projet, ou bien se spécialiser dans un domaine et
être au service des autres projets.

Et le 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 différents ateliers ainsi qu’autour d’autres
activités proposées par les jeunes et l’équipe d’animation.

Les inscriptions
Pour inscrire votre enfant, il suffit de nous contacter par téléphone : 03 25 84 41 61 ou par e-mail :
contact@maisondecourcelles.fr Une fois les dates fixées ensemble, nous pré-réserverons une place et nous
vous enverrons un dossier d’inscription. Il sera à nous retourner dans un délai d’un mois pour valider
l’inscription de votre enfant.

L’accueil
Il se fait soit :
 A Courcelles sur Aujon où vous aurez ainsi l’occasion de visiter notre maison, d’installer votre
enfant et de boire un café avec l’équipe.
Les arrivées et les départs se font entre 14 heures et 17 heures.
 A la gare de Paris Est

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
03 25 84 41 61
contact@maisondecourcelles.fr

