
’association Archelle organise cette 
été des semaines à thèmes pour les 
enfants et adolescents. 
 

 
 pour les 7 à 16 ans  

• Danse africaine,  
en juillet 2015 (à définir) 

• Nature 
en juillet 2015 (à définir) 

• Arts du Cirque/Théâtre  
en juillet 2015 (à définir) 

 

Cela n’empêche pas des constantes au 
cours de chaque semaine : soin aux 
animaux, vie à la campagne, promenade 
en vélo et à poney et surtout le principal 

L’ambiance 
 
 
 

Prix par semaine du lundi au vendredi : 
225 € (+20 € d’adhésion à l'Archelle).  
Le lundi, l’accueil peut se faire à partir de 
8h00. Chaque vendredi soir le repas sera 
pris en commun avec les enfants, l’équipe 
d’animation et les parents.  
 
 
 
 
 

Inscription 
Pour des problèmes d’organisation le 
nombre d’enfants est limité à 20 par stage 
(nous prendrons les premiers inscrits). 
 

Mr/Mme Nom :…………………………….………… 
Prénom : ………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………. 
……………………………..…………………………… 
………………………………...……………………… 
Code Postal : ….... Ville :.. ………..………………… 
Tél :  0___._____._____._____._____ 
Portable:  06._____._____._____._____ 
E-mail  : ___________________________________ 
      @ ______________________________________ 
 

Représentant légal de : . ……………………………. 
 

Inscrit mon enfant au séjour du : 
� juillet Semaine Africaine 
� juillet Nature 
� juileet Arts du Cirque/Théâtre 

 

Et verse 80 €uros d'arrhes par personne
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Découverte de 
la Nature 

Avec Valérie, et Hélène. 
Pour les 7 / 12 ans 

 
En Juillet. 

 
Au cours de cette semaine, les enfants 
réaliseront leur pain, leur crème, leur 
beurre. Ils pourront effectuer des 
promenades à poney et apprendront à 
tisser et à filer. De plus, les enfants 
rencontreront des fermiers locaux. Le 
vendredi, un jeu de piste sera organisé. 

 

 
 

 

 

Semaine Africaine 
 

Pour les 7 / 16 ans 
 

En Juillet. 
 
Cette semaine sera animée par une 
équipe de congolais issue du groupe 
Kodia, dont Yacinthe. Au cours de cette 
session, les enfants seront initiés à la 
percussion et à la danse africaine. De 
plus, avec une artiste, ils réaliseront 
différents objets et peinture dans l’esprit 
africain.  
Le vendredi soir, à l’issue de la 
semaine, les parents et amis seront 
conviés par les enfants à un spectacle 
et une exposition sur les arts africains. 
 
Cela n’empêchera pas les enfants d’être 
en contact avec tous les animaux de la 
ferme, de les caresser et d’aller les 
nourrir. 

 
 

 
 

Arts du 
Cirque/Théâtre 

 

En juillet 
 

Cette semaine  sera animé par Michel 
Claquin qui anime cette activité à 
l’Archelle depuis plus de 15 ans.  Il 
proposera aux enfants des exercices 
d’équilibre, de jonglage avec différents 
objets, du travail à la corde à nœuds et 
sur un trapèze.  Des activités en parallèle 
liées à la nature seront proposées : filage 
de la laine, jardinage, fabrication du pain 
et du beurre. Relation avec les animaux 
etc…….  
Le vendredi soir un grand spectacle de 
cirque sera proposé. 
Pour des raisons de qualité, nous limitons  
le nombre d’enfants pour chaque séjour à 
20 et prenons les premiers inscrits. 
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