
 

 

 

Le Château de Mesnières est le lieu idéal pour organiser ce séjour. Doté de dortoirs et de 
chambres confortables de 2 à 4 lits, d’une salle de restauration et d’une salle d’activités 
équipée (TV, coin lecture, baby-foot, tennis de table). Il dispose d’un grand terrain pour les 
entraînements de Football et de Rugby. La course d’orientation, le tir à l’arc et le VTT 
seront pratiqués dans le grand parc naturel qui l’entoure, ainsi que le Roller sur la voie 
verte, aux portes du château.  
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En	  seine	  maritime,	  au	  Coeur	  du	  Pays	  de	  Bray	  où	  dominant	  pâturages	  et	  
bocages,	  le	  Château	  de	  Mesnières	  en	  Bray	  est	  situé	  à	  50	  km	  de	  Rouen	  et	  
à	  30	  km	  de	  Dieppe.	  Le	  château	  de	  la	  renaissance	  bénéficie	  d’un	  grand	  
parc,	  d’un	  bois,	  de	  jardins	  et	  d’un	  terrain	  de	  football.	  

- 13 jours du 30 juillet au 11 août  
- 6 jours du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août  
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Au programme 

> Animateurs diplômés pour encadrer les 
activités de Football, VTT, Tir à l’arc, Roller  

 

> Grands jeux : Thèque/Base-ball, Gamelle, 
Chasse au Trésor, Chasse à l’Homme, Koh Lanta 

 

>   Les Olympiades. 
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Une sensibilisation à l’environnement durable sera 
faite par les animateurs dans toutes les activités 
proposées, par le biais de petites transformations simples 
et ludiques. 

Sensibles à la protection de la nature et aux ressources 
de notre planète, nous luttons contre le gaspillage 
(alimentaire ou énergétique) et réduisons nos déchets. 
Nous respectons la faune et la flore environnantes.  

Participation au ramassage des déchets sur la plage.  
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Des activités diverses complètent le 
programme :  

o Le Babyfoot 

o La préparation des Olympiades 

o La Slackline pour jouer les funambules  
dans le parc du Château. 

 

Suite du programme 

 
>  Biathlon /Triathlon sportif : 2 ou 3 activités  
à associer  
 
>  La Slakline pour jouer les funambules dans les 
arbres 
 
>    Disque Golf 
 
> Les Veillées organisées tous les soirs 


