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Destination ST CYRAN DU
JAMBOT
Référence PPF3M
17/04/2022 - 23/04/2022

Objectifs
Votre enfant aime bouger et découvrir de nouvelles activités ? Proposez lui notre séjour multi-activités au Château de Cyran
! Un séjour idéal pour pratiquer l'anglais tout près de chez vous aussi bien en cours que durant les activités.

Activités
Les 4 matinées d’activités comprennent :
une session de karting (piste de 950 m adaptée à l'apprentissage des jeunes pitotes),
une session de cours d’équitation,
une séance de VTT,
une sortie à la piscine de Chatillon, avec grand toboggan et jacuzzi.
À noter que ces activités comprennent, dans la mesure du possible, en fonction de leur contexte et des conditions de
déroulement, une animation assurée par les professeurs en anglais, visant à développer les échanges en anglais et pour
donner une dimension linguistique encore supérieure à ce séjour.
En complément :
Une journée dédiée à la visite du zoo de Beauval, l’un des plus grands et riches d’Europe.
Animations en soirée assurées de 20h30 à 22 h environ par l’équipe d’animation locale
À noter que ces activités comprennent, dans la mesure du possible, en fonction de leur contexte et des conditions de
déroulement, une animation assurée par les professeurs en anglais, visant à développer les échanges en anglais et pour
donner une dimension linguistique encore supérieure à ce séjour.

Contact sur place
Blog agrémenté quotidiennement par l'équipe d'encadrement.
Mme Fresneau sera votre contact sur le site en dehors des heures d'ouverture de bureau et en cas d'urgence au
07.68.98.23.28.

Important
LE DEPART :

Référence PPF3M / Dernière mise à jour le 01/04/2022 à 16h43

Un test antigénique de moins de 48 h à l'heure du départ de votre enfant sera obligatoire et à présenter sous forme
de papier à l'animateur.
Merci de bien vouloir prévoir des masques pour les transports et le séjour (si vous étiez cas contact pendant le séjour).
L'HÉBERGEMENT :
Le château de St Cyran est situé dans un parc de 12 hectares à St Cyran du Jambot dans l’Indre.
L’hébergement des jeunes est prévu en chambres confortables de 6 à 8 lits avec sanitaires à chaque étage, dans la partie
rénovée de l’internat. Diverses salles d’activités et de détente sont à la disposition du groupe.
LA RESTAURATION :
La pension complète comprend le petit déjeuner vers 8h, le déjeuner vers 12h15 et le dîner vers 19h (sauf le jour
d’excursion : panier repas le midi). La restauration est prise sous forme de self dans la grande salle du château.
TROUSSEAU :
N'oubliez pas de prévoir en plus de vos affaires personnelles un pantalon pour l'équitation (bombes fournies), une paire de
basket, 1 boxer de bain (pas de short) ou un maillot de bain pour les filles, 1 cahier et une trousse pour les cours.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

17/04/2022

Lundi

18/04/2022

Mardi

19/04/2022

Mercredi

Voyage accompagné aller-retour en train au départ de Paris jusqu’à St Pierre des Corps, puis autocar privé jusqu’au
centre. Nombreux préacheminements accompagnés possibles de province – nous consulter. Vers 17h, installation
au centre et repas.

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Equitation au centre
de St Cyran

Pause repas

Cours d'anglais

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Activités sportives
puis Karting (4
cycles de 20
minutes) que le
meilleur gagne !

Pause repas

Cours d'anglais

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

VTT

Pause repas

Cours d'anglais

Temps calme et
douche

Diner et soirée
animée

20/04/2022

Jeudi

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Piscine à Chatillon

Pause repas

Cours d'anglais

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

21/04/2022

Zournée au zoo de Beauval, l'un des 15 plus beaux zoo au monde
Vendredi

22/04/2022

Départ 8h - Retour 17h30
https://www.zoobeauval.com/

Vers 10h, départ du centre en autocar privé jusqu'à St Pierre de Corps puis train pour Paris.
Samedi

23/04/2022

