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EDITO
Nouvelle année rime avec nouveaux rêves,
nouveaux espoirs, l'envie d'essayer de nouvelles
choses, de se lancer de nouveaux défis !
C’est tout à fait ce qui motive l’équipe du Croux.
Des projets pleins la tête et l’envie de les
concrétiser. Nous verrons ce que 2018 nous
apporteras
Au nom de toute l’équipe du Croux, recevez nos
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
prospérité.
Karine Gilbert, directrice

CLASSE DECOUVERTE
15 écoles ont déjà réservées un séjour classe
découverte de 3 à 5 jours pour 2018. Mars, avril et mai
sont déjà complets. Il reste quelques places en juin et
bien sûr pour le prochain automne.
Si vous souhaitez réserver un séjour classe, n’hésitez
pas à nous contacter rapidement.

SEJOURS VACANCES
Pour 2018, pour les vacances d’hiver et de
printemps, Il y aura une semaine en commun entre
la zone A et C. Les académies de Dijon, Besançon,
Grenoble, Lyon, Paris, Toulouse, en autres, seront
ensembles.
Nous renouvelons bien sûr les séjours équestres et
les séjours 100% nature.
Nous n’avons pas reproposés les séjours danse,
ayant eu très peu de succès cet été.
Nous proposons par contre des séjours cirques et
des séjours multi-activités.
Descriptifs des séjours :
- Séjours équestres : 5 demi-journées de 3 h
d’activités équestre. Pour les autres demijournées, il y aura des séances de
découvertes de la nature, land art, activités
manuelles,
cuisine,
sports,
course
d’orientation dans la forêt.
- Séjours Appel de la forêt : séjour 100%
nature. Hébergement sous tente et au
programme : construction de cabanes,
découverte des insectes et des animaux de

-

-

la forêt, relevés des traces d’empreintes,
land art, etc.
Séjours multi-activités : séjours avec
seulement deux séances équestres de 3 h,
sport avec foot, basket et volley, découverte
de la nature, course d’orientation dans la
forêt, cuisine, etc.
Séjours cirque : découvertes des arts du
cirque avec 5 séances manuelles (diabolos,
monocycle, assiettes chinoises, bulles
géantes, etc.) et 5 activités d’art
clownesque.

Chaque groupe devra, avec son animateur,
préparer un spectacle. Et chaque vendredi soir, les
groupes clôtureront leur séjour par la présentation
de leur spectacle et de la boom de fin de séjour.
SEJOURS EQUESTRES (4 / 17 ans)
Lundi 19 février au vendredi 23 février 2018
Samedi 14 avril au samedi 21 avril 2018
Samedi 7 juillet au samedi 14 juillet 2018
Samedi 14 juillet au samedi 21 juillet 2018
Samedi 21 juillet au samedi 28 juillet 2018
Samedi 28 juillet au samedi 4 août 2018
Samedi 4 août au samedi 11 août 2018
Samedi 11 août au samedi 18 août 2018
Lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018
SEJOUR APPEL DE LA FORET (7 / 10 ans)
Samedi 7 juillet au samedi 14 juillet 2018
Samedi 14 juillet au samedi 21 juillet 2018
Samedi 28 juillet au samedi 4 août 2018
SEJOUR MULTI-ACTIVITES (8 / 17 ans)
Samedi 28 juillet au samedi 4 août 2018
Samedi 4 août au samedi 11 août 2018
Samedi 11 août au samedi 18 août 2018
Lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018
SEJOUR ARTS DU CIRQUE (6 / 17 ans)
Lundi 19 février au vendredi 23 février 2018
Samedi 14 avril au samedi 21 avril 2018
Samedi 21 juillet au samedi 28 juillet 2018
Samedi 28 juillet au samedi 4 août 2018
Lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018
Pour les enfants venants par l’intermédiaire d’un
organisme (Aguesseau, Safran, Les Fauvettes,
ACAS, etc.), voir avec lui les dates et séjours
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retenus au catalogue.
L’été dernier, les places des deux premières
semaines de juillet se sont remplies très
rapidement. N’hésitez pas à réserver dès
maintenant votre séjour.
Vous trouverez sur le site internet les documents
d’inscription ainsi que les tarifs des séjours.
Si vous souhaitez les recevoir par mail, envoyer
nous un courriel à lecroux@lecroux.fr

GÎTE DE GROUPE
Toutes les maisons ont été réservés pour Noël et le
Jour de l’An.
Pour 2018, tous les grands week-ends sont déjà
réservés. Nous avons également déjà des
réservations pour septembre ou octobre.
Si vous souhaitez venir pour faire une cousinade,
mariage, anniversaires, fête entre amis, fête
d’étudiants, etc. n’attendez pas trop longtemps pour
réserver.

-

salle à manger. Nous allons repeindre les
murs et le plafond.
Comme prévu, nous avons supprimé la
mezzanine du châtaignier. Trop dangereux
d’accès avec son échelle de meunier.
Dangereux pour les groupes et surtout pour
la personne chargée du ménage quand elle
devait y aller avec l’aspirateur.

L’EQUIPE
Pour faire fonctionner le Croux tout au long de
l’année, il y a une directrice du centre (Karine), une
directrice des Loisirs (Nadège), une personne au
ménage (Isabelle), une personne à l’entretien
extérieur (Christelle), une palefrenière (Inès).

Isabelle

Ines

Nadège

Christelle

RENOVATIONS – ENTRETIEN DEPUIS
SEPTEMBRE
-

-

-

-

-

La nouvelle porte du réfectoire est enfin
installée. Porte cassée en mars 2017 et
remplacée en novembre 2017. Le vantail a
coûté un peu plus de 3 000 €.
Toutes les tables de jardins ainsi que les
bancs ont été poncé et lasuré.
Les tables de la salle à manger ont été
également poncées et revernies. Nous
avons pu ainsi effacer les dessins gravés au
couteau par certains dans le bois. Mais nous
n’avons pas pu enlever toutes les traces
reçus en 12 ans !
Nous avons racheté un nouveau poêle pour
le Hêtre. Nous avons opté pour un poêle
turbo, comme celui du Saule.
En ce moment, nous refaisons la chambre et
la salle de bain du rez-de-chaussée du
chêne. Nous allons repeindre les murs en
couleurs et poser un lino. Pour la salle de
bain, nous allons reboucher les trous de la
cloison et repeindre les murs. Et avec du
bicarbonate de soude, de la javel et une
brosse à dents, tous les joints de la douche
ont été nettoyés.
Après les fêtes, nous nous attaquerons à la

Karine

Prochain séjoursde vacances du 19
au 23février 2018
Nous vous attendons. Vous pouvez
vous inscrire dès maintenant.
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