Ritournelles et
Sorcellerie
Séjour Musique, Magie
et Cuisine de Sorciers
du dimanche 22 octobre
au vendredi 27 octobre 2017
Séjour de 4 ans à 13 ans
en centre de vacances (colonie)
ou en centre de loisirs (centre aéré)

FAITES VIBRER INSTRUMENTS ET BAGUETTES MAGIQUES !
Le Parc de Montagne et Musique s’anime, et se transforme grâce à toutes les
créations culinaires et artistiques, sur le thème d’Halloween !

Musique !
La musique accessible à tous ? C’est notre pari et nous en
faisons une source d’épanouissement individuel et
collectif. Le niveau musical est accessible à tous, du
débutant au musicien confirmé.
Au contact de notre musicien
professionnel, les musiciens en
herbe pratiqueront les percussions
(djembés, balafons) et ceux qui le
souhaitent pourront s’initier à…

la BATUCADA…
En fin de séjour, une fête musicale aura lieu, avec tous les
enfants et sera présentée aux parents.

Magie et Bricolage
Pour tous, par petits ateliers selon la tranche d’âge :
Construction d’un attrape-rêves ou d’une baguette magique,
Apprendre à faire des tours de magies, connaître les illusions
d’optique…
Décoration du Centre pour le spectacle musical (Halloween).

Cuisine des sorciers du Vercors:
Pour tous, par petits ateliers selon la tranche d’âge :
Cuisine comme un sorcier : Doigts de sorcières, citrouille rôtie,
soupe d’enfer, muffins araignées ou gâteaux fantômes…
La cuisine magique a plutôt bon goût !
Activité de 1 h 30 à 2 h. Dégustation des « œuvres » au fil de la semaine par
tous les enfants !
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Contes et mythologies de la montagne
Soirée contes… Magie et mystère, le tout accompagné de drôles
d’instruments et avec de drôles d’histoires !

Activités de Plein Air

Et toujours la découverte de l’environnement
montagnard, petites randonnées avec découvertes
des oiseaux qui profiteront de la mangeoire pendant
l’hiver, pique-nique…

Vidéo et Diaporama

Un clip Vidéo et un diaporama de photos vous seront proposés sur le site de
Montagne et Musique, en cliquant simplement sur l’onglet « Nos vidéos ».

Fête Musicale
Le vendredi en fin d’après-midi, les enfants présenteront à leurs parents, une
belle fête musicale qui reprend les chansons apprises tout au long de la
semaine

Encadrement réglementaire et présent 24h/24h
- un Directeur BAFD assure la direction de l’ensemble de l’équipe.
- un Musicien professionnel : pratique de musique d’ensemble, travail vocal,
travail instrumental, préparation de la fête musicale en fin de séjour.
- des Animateurs de vie quotidienne et des activités complémentaires, diplômés
de l’animation (BAFA).

Tarifs et dates :
En centre de vacances (colonie)

Séjour du dimanche 22 octobre 2017 au vendredi 27 octobre :

305 € par enfant

(-20% pour le 3ème enfant d’une même famille)

Nos prix comprennent : l’hébergement en pension complète (chambre de 4 à 8
lits), 4 repas par jour : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner (cuisine
familiale, bio, locale et gourmande), l’encadrement de vie quotidienne et
l’animation selon les textes réglementaires, les activités, l’encadrement
artistique (musique), l’encadrement technique spécifique à ce séjour, un(e)
assistant(e) sanitaire et les assurances.

En centre de loisirs (centre aéré)

Séjour du lundi 23 octobre 2016 au vendredi 27 octobre :

198 € par enfant

(-10% pour le 2ème enfant d’une même famille et -20% pour le 3ème enfant d’une même famille)

Accueil du lundi au vendredi de 8h30-9h à 17h30-18h
Nos prix comprennent : 1 repas par jour + goûter (cuisine familiale, bio, locale et gourmande),
l’encadrement vie quotidienne et l’animation selon les textes réglementaires, les activités,
l’encadrement artistique (musique), l’encadrement technique spécifiques à ce séjour, une
assistante sanitaire et les assurances.
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