6 / 16
ans

CAMPAGNE

Arry

< Moselle ◆ Séjours à thèmes
! Organisateur :
Fédération Familles de France ◆ Metz

SITE

Situé à une vingtaine de
kilomètres de Metz, vers
Pont-à-Mousson, le centre
de loisirs d'Arry comprend
l'ancienne orangerie du
château, et se situe dans un
parc de 7 hectares classé
« monument historique ».

CADRE DE VIE

Hébergement sous tentes
de 3 à 15 places. Possibilité de complément en
dur si intempéries. Toutes
commodités (cuisinier sur
place).

ACCUEIL

Parents et enfants accueillis
sur place entre 7 h 30 et 9 h.
3 circuits de bus privatisés
au départ de Metz matin et
soir.
¡ Formalités obligatoires :
Copie des vaccinations +
certificat médical pour les
activités sportives.

LES SÉJOURS

Séjour Équitation

Séjour Sportifs

9 > 16 ans
15 participants
Les enfants apprendront
comment prendre soin
de leurs poneys. Chaque
enfant sera responsable du
« confort » de son poney,
qui sera aux côtés de son
jeune maître durant tout
le séjour. Pansage, câlins,
soins, balades, pony-games,
hippologie et jeux seront au
programme.
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9 > 16 ans
2x30 participants
Les enfants vivront une
expérience sportive détonante avec au programme :
voile, canoë, kayak, baignade, pédalo, (savoir nager
est indispensable) et aussi
équitation, VTT, randonnée,
tir à l’arc...
Séjour Pirates
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6 > 10 ans
24 participants
Avant sa retraite, le Capitaine Barbe Bleue a décidé
de partir pour la mission
la plus dangereuse de sa
carrière ! Il doit apprendre à
son fils Barnabé comment
devenir un vrai pirate, malgré sa peur pour la mer et
les poissons. C'est pour ça
qu'ils sont à la recherche de
braves pirates pour les aider
dans leur voyage.

8

B

D

Séjour Radio FM
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9 > 16 ans
20 participants
Radio Arry débarque sur
les ondes ! Le temps d’un
séjour, les jeunes rejoindront l'équipe d’animateurs
radio, de journalistes, de
techniciens pour, chaque
jour, créer et animer une
émission à leur image : reportages, interview, tout en
préparerant des rubriques
drôles et décalées.

Séjour Indiens
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9 > 16 ans
24 participants
La tribu posera ses tipis
sur les prairies verdoyantes
d’Arry. Les enfants découvriront les coutumes des
Indiens en partageant
chants, danses et vie quotidienne. Ils confectionneront
un arc s’entraîneront sur
cible, profiteront des feux
de camps, balades à poney,
en canoë... et quand la nuit
viendra, un véritable camps
indien les accueillera.

Séjour Explorateurs
Nature
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9 > 16 ans
24 participants
Les enfants seront formés
aux techniques de vie en
pleine nature et développeront leurs connaissances
sur le milieu naturel, la
forêt, la vie en communauté
mais aussi l’autonomie :
savoir s’orienter, choisir son
matériel, construire un abri,
s’alimenter et s’hydrater
(trouver des plantes comestibles, purifier l’eau). Sans
oublier les repas trappeurs
autour du feu !

Séjour Ados
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13 > 16 ans
11 participants
Un séjour sur mesure pour
les ado ! Chaque jour une
activité différente sera
proposée : journée voile et
plage, bowling, tir à l’arc,
parc d’attractions, équitation… Les jeunes gèreront
eux-mêmes le budget journalier et définiront le reste
du planning en fonction de
leurs désirs, en lien avec
leurs animateurs.

Séjours

Dates

Durée

Âge

Tarifs
sans aides

Sportifs

Du 6 au 10 juillet
Du 24 au 28 août

5 jours

9/16 ans

300 €

Pirates

Du 13 au 22 juillet

5 jours

6/10 ans

300 €

Equitation

Du 20 au 24 juillet

5 jours

9/16 ans

300 €

Radio FM

Du 27 au 31 juillet

5 jours

9/16 ans

300 €

Indiens

Du 3 au 7 août

5 jours

9/16 ans

300 €

Explorateurs Nature

Du 10 au 14 août

5 jours

9/16 ans

300 €

Ados

Du 17 au 21 août

5 jours

13/16 ans

300 €

Tarifs
avec aides*

45 € max.*

*Calcul à partir d'un coefficient CAF > 650 €. Voir p. 5
Un rendez-vous sera prévu avec la famille en amont du séjour pour les jeunes en situation de handicap pour un accueil dans les
meilleures conditions possibles.
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