
 

 

SEJOUR SABRES « Domaine de Peyricat »  6/7 ans  
(Enfants scolarisés en GRANDE SECTION ou en CP) 

 DU 28 AU 30 août 2023 

« A la découverte du pays landais » 
 

 

Tarif séjour : (sous réserve vote du conseil municipal)  

Tranche 1 :  71   €   Tranche 5 : 184 €        

Tranche 2 :  99   €   Tranche 6 :  213 € 

Tranche 3 :  127 €               Tranche 7 : 241 € 

Tranche 4 : 156 €                     Tranche 8 : 284 € 

  
 

L'équipe d'animation : 
 
Noémie NAU : Animatrice /Assistante sanitaire 
Eléonore DESBATS : Animatrice 
 
Les interventions sur site sont assurées par des encadrants de la structure d’accueil 
 

Hébergement et restauration :  
 
Hébergement en pension complète. Les enfants seront logés dans des tentes de 2 ou 3 enfants sur le site du 
Domaine de Peyricat à Sabres. 
Merci de signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique lors de la réunion. 
 

Le transport :  Le transport sera effectué en bus par la société KEOLIS. 
Départ : 9h30 sur le parking de la Clé des Champs le lundi 28 août 2023 
Retour : 17h00 sur le parking de la Clé des Champs le mercredi 30 août 2023 
 

Informations complémentaires : 
 
Une réunion d’information sera organisée au mois de juin, la date sera transmise ultérieurement. 

 
Les indispensables pour partir : 
-Pique-nique du lundi midi avec bloc réfrigérant 

-Sac de couchage 
-Paire de chaussures fermées pour les activités de pleine nature 
-Tenues adaptées pour les activités de pleine nature 
Une liste plus précise sera fournie lors de la réunion de présentation. 
 

Pour nous joindre : 05 56 70 30 76 

 



Planning prévisionnel (Les animations prévues sont susceptibles d’être déplacées en fonction de 
l’organisation définitive proposée par l’organisateur) 
 
Cette année, nous partons avec un groupe de 12 enfants au Domaine de Peyricat à Sabres pour un séjour 
pleine histoire et nature. Les enfants vont être invités à découvrir, en participant à de nombreux ateliers, une 
nouvelle approche du milieu naturel et découvrir d’autres modes de vie. 
 

 

  Lundi 22 août Mardi 24 août Mercredi 25 août 
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Départ St Aubin de Médoc : 
9h30 

+ 
Installation du camp et 

découverte du site 

« Journée sur l’Ecomusée de 
Marquèze » 

 
- Petit train 
- Découverte de la vie dans 

les Landes avec jeu de 
piste pour la visite des 
différents lieux  

- Première approche sur les 
modes de vie d’autrefois 

 

Traces et Empreintes 
- Découverte de la faune 

sauvage avec repérage de 
traces et moulages 
d'empreintes 
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Pique-nique Pique-nique Repas 
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« Défi Mexicain » 
Ateliers et défis sportifs pour 
se dépenser cette première 
journée : kart à pédale, tir à la 
sarbacane, ski sur herbe, tir à 
la corde, jeu du drapeau, 
course en sac, basket 
challenge…  

 

« Journée sur l’Ecomusée de 
Marquèze » 

Rangement du camp + temps 
libre 

Départ de Sabres : 15h00  
Arrivée St Aubin de Médoc : 

17h00 
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Veillée  
Veillée 

 
  

 


