Le village d’Astérix AVEC TEMPS JEUNES 6/12 ans
Theix – Auvergne

7 jours

Bienvenue au pays de Gergovie par Toutatis ! Remontes le temps et pars à la rencontre de
nos ancêtres gaulois. Doté de ton nom gaulois, tu vivras dans nos huttes au milieu de notre
village. Tu confectionneras boucliers et épées pour partir à la découverte de leurs arts et
modes de vie. Tu t'essayeras aux techniques de l'époque pour découvrir les gestes des
artisans (frappe de monnaie, tissage, bijoux, poterie...). Notre druide te conduira dans la forêt
pour découvrir son secret de la potion magique avant de te lancer dans les 12 travaux qui te
permettront de retrouver la serpe d'or. Pendant le séjour nous n’oublierons pas le grand
banquet festif sous les arbres ! Initiation à la pêche dans les étangs du centre (matériel
fourni).Course d’orientation dans la fôret et le parc du centre.
Situation :
Le château de Theix bénéficie d'une situation privilégiée, dans un vaste domaine de 33 hectares de
forêts, de prairies et d'étangs aux portes du parc des volcans, tout proche du plateau de Gergovie...où
Vercingétorix vainquit César!
Logement :
Le château a bénéficié d'une rénovation d'excellente qualité, mettant en valeur ses richesses
patrimoniales avec plusieurs salles à manger et de très belles salles d'activités.
Un véritable village gaulois "Gergovix" a été construit avec dix huttes offrant un hébergement original
et ludique…où plane la présence d'Astérix et Obélix ! Chaque hutte pouvant accueillir 4 enfants en lits
individuels, une hutte sanitaire se trouve à proximité de même qu’un préau couvert pour les banquets
gaulois…
Encadrement :
Un adulte pour 8 enfants avec des animateurs spécifiques pour les activités.
Dates :
Séjours de 7 jours /6 nuits
- du 7 au 13 juillet / du 14 au 20 juillet
- du 21 au 27 juillet / du 4 au 10 août
- du 11 au 17 août / du 18 au 24 août
- du 25 au 31 août
.

TARIFS :

coût réel du séjour : 433 euros
à charge de l’agent : 183 euros
transport de Lyon : 65 euros
transport de Grenoble : 145 euros

Accueil des parents sur place ou transport de Lyon en car, en supplément .
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