
CAMPAGNE du	27/07/2019	au	10/08/2019

SEJOUR SPECIAL ARTS PLASTIQUES : PEINTURE, DESSIN,
POTERIE ET MODELAGE, CREATION DE  BIJOUX ET D’OBJETS

YONNE/ JULLY

HÉBERGEMENT
SITUATION Cet hébergement est situé dans le petit village de Jully, dans le 
département de l’Yonne. Il se trouve dans un cadre champêtre entre Montbard 
et Châtillon-sur-Seine.

ÉQUIPEMENT Dans une ancienne ferme complètement réhabilitée et labélisée « 
Tourisme et Handicap », grand gîte de séjour confortable, spacieux et convivial. 
Il comprend 2 salles de séjour, grand salon, cuisine professionnelle et 14 
chambres (avec sanitaires privatifs). A l’extérieur, grande terrasse clôturée, 
salon de jardin avec BBQ. Terrain de pétanque sur place.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Ateliers de création organisés par les animateurs 
passionnés d’arts plastiques avec:

- Atelier de modelage avec argile ou terre cuite : réaliser vos propres 
objets 

- Atelier de peinture et dessin avec réalisation de tableaux sur toile 

- Atelier de création de bijoux 

- Décoration d’objets avec la technique de la serviette

- Fabrication de masques et poupées en papier mâché

- Atelier « Récup’ Art » : recycler des objets du quotidien pour réaliser 
une œuvre d’art 

• A la fin du séjour sera organisée une exposition de vos 
œuvres dans une grande salle d’activités au gîte autour d’un 
pot de l’amitié !

• Découverte d’une ferme pédagogique. Activités autour 
des animaux : nourrir les animaux de la basse-cour, traire les 
chèvres et déguster leur lait, caresser et apporter les soins 
quotidiens aux animaux…

• Découverte des marchés locaux et dégustation de produits.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Visite du château d’Ancy-le-Franc : magnifique monument de 

la Renaissance.

• Nombreuses activités possibles pour les amoureux de la nature : 
randonnées, balades, baignade et pique-nique dans des lacs…

Développez votre créativité à travers des ateliers artistiques avec une 
exposition organisée en fin de séjour. Repartez avec vos réalisations !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
YONNE /// 89

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture 

Période :  
du 27/07/2019 au 10/08/2019

1789€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR CALME ET REPOSANT 
• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES  
   FATIGABLES 
• ASCENSEUR SUR LE LIEU
  D’HÉBERGEMENT
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