
Séjour « Les Frimousses en Normandie » 

Tranche d’âge : 4-6 ans 

Période : juillet et aout 2020 

Durée : du lundi au vendredi 

 

 Le lieu  

Mesnières est un village Normand situé à proximité de Neufchâtel et à 30 Km de Dieppe et de la cote 

d’Opale. Le pays de Bray offre une nature riche et variée. 

Le château se situe dans le village de Mesnières-en-Bray "village fleuri, trois fleurs".  

Les animaux, chèvres naines, paons, canards, oies… feront la joie des petits, le canal du moulin vous 

donnera un instant de détente.  

 

 Les locaux 

Les enfants sont hébergés en pension complète au cœur du domaine du château de Mesnières. 

Un bâtiment est spécifiquement aménagé pour les enfants de 4-5 ans, proposant des chambres de 4 

à 6 lits (chambres des animateurs à proximités de celles des enfants). 

Le centre est équipé d’une laverie permettant le nettoyage des vêtements en cas « d’accident » 

uniquement. 

Equipements à la disposition des groupes : parc, terrains de sports, jardins du château, salles 

d’activités, gymnase  

 

 Les repas  

Un service en salle est proposé par le personnel du centre qui dispose les plats sur chaque table et 

débarrasse, nettoie les tables et les sols en fin de repas. Le matériel est adapté aux enfants de 4-5 

ans. 

Les menus sont préparés sur place par une équipe de cuisiniers professionnels ; ils peuvent être 

aménagés en cas de particularités (médicales ou religieuses).  

Afin de satisfaire les papilles de chacun, le centre propose des menus variés et équilibrés avec 1 

produit bio par jour.  Dans le respect des habitudes alimentaires des enfants,  ceux-ci auront le plaisir 

de découvrir durant la semaine des spécificités locales. 

 

 L’encadrement  



L’équipe d’animation vous accueillera au départ de Paris et assurera l’encadrement tout au long du 

séjour.  

Sérieuse et compétente, l’équipe est composée d’un directeur, d’un animateur pour 6 enfants au 

plus et d’un assistant sanitaire pour le suivi du médical. 

Avec un encadrement sûr et adapté à l’âge des enfants, les animateurs proposeront des animations 

variées en journée et en soirée.  

 

 Les activités  

 2 séances d’initiation au poney sous forme ludique  

 Visite de la ferme pédagogique du centre 

 Excursion à la journée au parc du Bocasse  

 Visite guidée du château de Mesnières  

Le programme de la journée est conçu dans le respect de l’âge et du rythme de l’enfant.  

Une sieste est proposée après le repas du midi (entre 13h et 14h) pour que les enfants puissent faire 

le plein d’énergie pour la suite de la journée. 

Une petite veillée est proposée chaque soir après le repas, selon l’état de fatigue des enfants (contes, 

animation théâtrale, jeux en équipes, etc.)  

 

 Communication et santé  

Avec Vels, votre enfant part en vacances mais reste toujours proche de vous ! Cela est possible avant 

tout grâce à une bonne communication : 

- Nous proposons un blog gratuit et sécurisé vous permettant de suivre le séjour de votre 

enfant (photos et commentaires à consulter quotidiennement) 

- Attentif au suivi sanitaire et médical chacun, vous êtes contacté par le directeur du séjour en 

cas de problème  

 

 

A bientôt pour vivre ensemble cette aventure !  
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ANIMATION TOUS LES SOIRS PAR L’EQUIPE VELS 

 



Nombre 

préconisé

Nombre avant 

le départ

Nombre à 

l'arrivée au 

centre

Nombre à la 

fin du 

séjour

Commentaires

Blouson/Vestes 1

Vêtement de pluie/K-Way 1

Pulls ou sweat shirt 2

Tee-Shirt/Polos 5

Chemises de nuit / Pyjamas 2

Jeans/ Pantalons 1

Pantalon de jogging 2

Jupes ou robes 2

Short ou bermuda 2

Slips/Culottes/ Caleçons 5

Chaussettes 5

Maillot de bain 1

Nécessaire de toilette 1 trousse

Serviettes de table 0

Serviettes de bain 1

Serviettes de toilette 1

Gants de toilettes 1

Chaussons/ Tongs 1

 Bottes 1

Tennis/ Basket 1

chaussures d'été 1

Pantalon pour l'équitation 

(jean, ou jogging)
1

Lunettes de soleil 1

Lunettes de vue

Casquettes/ Chapeaux 1

Crème solaire 1

Sac pour le linge sale 1

Sac à dos + petit porte 

monnaie au nom de 

l'enfant

1

Mouchoirs 2 paquets

( 01 47 70 93 93 7 01 47 70 93 99

E-mail : infos@velsvoyages.com Internet : www.velsvoyages.com

NOM :______________________

PRENOM :___________________

FICHE TROUSSEAU MESNIERE

VELS – 18, rue de Trévise – 75009 PARIS

Signature du Participant Signature de l'animateur

* Mettre cette fiche à l'interieur de la valise.

*Notez également le linge que l'enfant porte sur lui.

*Indiquez le nombre exact pour chaque rubrique et prévoir du petit linge pour 5 jours.

mailto:infos@velsvoyages.com

