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1700<QF
 

129.21€ 135.21€ 142.71€ 148.71€ 153.21€ 157.71€

Pendant les vacances d'Avril 2022, 
l'équipe du centre de loisirs propose de nouveau 

un mini camp pour faire le plein d'aventure! Celui-
ci est en partenariat 

avec le centre de loisirs de Brienon-sur-Armançon.

Du Mercredi 20 Avril au
Vendredi 22 Avril 2022

A partir de 5 ans (Grande section)
et jusqu'à 11 ans

14 places disponibles

Mini camp de 3 jours et 2 nuits à la ferme des
Grenouillettes à Saint Privé (89)

 
Envie d'aventures entre copains? Viens avec nous

découvrir les joies de la vie à la ferme!
Traite des chèvres, fabrication de fromage, feutrage de la

laine, découverte de la forêt par les sens et pleins
d'autres activités!

Si c'est ton premier camp, ne crains rien, nous ne partons
pas loin! Un premier séjour passionnant et rigolo! Vis des

moments extraordinaires entre copains et copines.

Mini camp à la ferme 

Renseignements auprès de l'équipe
du centre de loisirs 

Paiement possible en 3
fois par virement,

chèque, espèces, CESU
ou ANCV
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