
séjOurs 
dE vAcances

LES GRANDS MOULiNS
A 45 km de Bourges, 25 km de Vierzon et 

45 km de Châteauroux

Au cœur du village de Graçay, dans 
un ancien moulin entièrement ré-
nové, la Maison des énergies est un 
centre de vacances et d’animations 
scientifiques, dédié principalement 
aux énergies et à la biodiversité dans 
une approche de développement 
durable. 

Dates des séjours :

Du 5 au 11/07, du 12 au 18/07, du 
19 au 25/07, du 26/07 au 1/08, du 
9 au 15/08, du 16 au 22/08 et du 
23 au 29/08/2020.

Le séjour « écolo en herbe », se déroule 
seulement les 3 premières semaines 
de juillet.

45 enfants maximum accueillis sur la 
structure.

éTé 2020

centre des 
grAnds mOulins 

Afin de connaitre 
nos tarifs, 

contactez-nous :

Les Grands Moulins 
 5 rue Jean Jaurès 

18310 GRACAY
02 48 51 29 96 

fol18@les-grands-moulins.fr
www.les-grands-moulins.fr

Ou inscription directement 
sur le site :

www.vacances-pour-tous.org



6 - 11  ans

« Accro de nature »
    Notre planète est en danger, mais 
il existe des solutions. Nos jeunes  
accros de nature vont découvrir  
comment aujourd’hui la science et 
la technique peuvent-être mises 
au service de la préservation de 
notre environnement. Pour vivre en  
harmonie avec la nature, ils  
participeront à l’aménagement d’une 
yourte afin d’y dormir au moins une 
nuit.

    Ils devront trouver des solutions 
pour produire leur électricité en  
utilisant les énergies renouvelables,  
fabriquer et utiliser des fours solaires 
pour cuire des aliments…

    Les animateurs seront là pour aider 
les aventuriers d’un nouveau monde 
à parfaire leurs connaissances  
scientifiques et à découvrir la biodi-
versité proche. 

9 - 12 ans

« Opération sUrvie, 
cAméra embarquéE »

Amoureux de nature et amateurs de 
nouvelles technologies, ce séjour est 
fait pour eux !

    Les jeunes apprendront à faire du 
feu, reconnaître les végétaux, pêcher, 
filtrer de l’eau, faire de la cuisine  
sauvage, construire un abri,  
s’orienter dans la nature… 

   Ensemble, ils filmeront leurs  
aventures avec une caméra embar-
quée et le soir sur le blog du séjour, ils  
épateront leurs amis et leurs familles 
avec les exploits de la journée.

Activités sportives prévues pour ces 
séjours : sortie vélo, piscine, accro-
branche, course d’orientation,...

9 - 12 ans

« VOYAGE AU CENTRE 
DE MINECRAFT »

Fan du jeu Minecraft, vos enfants 
veulent en découvrir toutes les  
facettes ! 

    Ils aiment plonger dans un uni-
vers où l’on peut développer son 
imaginaire, exploiter ses capacités 
et partager ses connaissances. 

    Un animateur spécialiste du jeu 
les aidera à créer leur communau-
té et participer avec leur tribu à la 
conception d’un nouveau monde 
où citoyenneté et environnement 
seront les moteurs de leur créa-
tion... pour en faire peut-être le 
monde de demain.


