
CLASSES DECOUVERTES

Chers collèg�es, 

Les classes de découver�es ou les séjours organisées par AVL au Château de l’Ar�ançon dans l’Yonne,
se donnent toujours pour objectif de cont�ibuer au développement de l’enfant dans toutes ses composantes 
(cor�orelles, affectives, sociales et intellect�elles). 
Un tel projet per�et à l’enfant de s’épanouir dans des conditions différentes et originales, 
prendre du plaisir en apprenant aut�ement. On est toujours en classe, mais on n’est plus à l’école. 
Ce contex�e d’apprentissage original soude ainsi le g�oupe dont les liens sont renforcés autour d’une ex�érience 
commune. 
La classe de découver�e ou séjour t�ansplanté, c’est donc d’abord l’occasion de se découvrir, soi-même et les aut�es. 
C’est per�ett�e aux élèves d’apprendre aut�ement en découvrant  d’aut�es horizons, c’est donc s’ouvrir au monde.
C’est par�ir, voyager, g�andir et s’épanouir.                                                                                                                                                    
Le Château de l’Ar�ançon c’est une équipe passionnés et un domaine verdoyant de 10 hectares qui ouvre ses por�es 
à de nombreuses possibilités.
Différentes activités au ser�ice de la nat�re, de la découver�e, du spor� et de la cult�re

Not�e engagement c’est aussi de vous four�ir l’accompag�ement nécessaire à la mise en place de vot�e projet, 
de son organisation à sa réalisation. 
Car vot�e projet, c’est aussi un peu le nôt�e.
Dans l’attente de vous accueillir dans cette belle avent�re. 

AVL et l’équipe du château. 

POUSSIER Rémy
Gestionnaire du Château de l’Armançon
09 84 36 91 88
direction.chateau@avl.fr
www.chateau-bourgogne.net



PONEYS

STRUCTURE ET EQUIPEMENTS

C’est une vaste demeure de campag�e datant du 18e 
qui a été totalement refait en 2012 avec tout le confor� moder�e. 
Le château est entouré de son parc arboré et sa foret d’environ 10 hectares, 
il peut accueillir jusqu’à 80 personnes. 

*Le cent�e dispose de 2 salles d’activités et/ou salle de classes
*Une salle de restauration et sa propre cuisine sur place
*Deux étages d’hébergement (8 chambres de 2 à 15 lits, salon détente, sanitaires...)
*Une salle poly�alente 
*Une infir�erie
*Une cuisine pédagogique 
*Un domaine verdoyant de 10 hectares
*Une piscine
*Des t�ampolines géants
*Jeux ex�érieur
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LES CLASSES AU CHATEAU

Classe à la carte
Assemblé les activités de vot�e choix pour créer le séjour qui cor�espondra le mieux a vos attentes 

Classe Nature
Découvrir les richesses des milieux nat�rels et s’initier au respect de l’environnement
     Exemples d’activités : La faune/flore, t�avaux fer�ier, atelier insectes, 
     découver�e du potager et du composte,jeu de piste, parcour pieds nus,chasse au t�ésor....

Classe Culturelle
Développer des connaissances sur la période médiévale
   Exemples d’activités : Le château de Guédelon,  cité médiéval, séances de poneys, 
   tir à l’arc, poterie...

Classe Théâtre
Initier et sensibiliser les élèves à la pratique de différent ar�s

                    Exemples d’activités : 
      théât�e, visite d’un thét�e datant du  XIXéme 
siécle, jeux d’ex�ression, rencont�es., découver�e d’un st�dio et passage à la radio... 

Classe Sportive
Initier et sensibiliser les élèves à la pratique de différent spor�s

    Exemples d’activités : Piscine, tir à l’arc, canoé, poneys, course d’orientation, 
    VTT, rallye photos....



Hébergement
Type de forfait

1 nuitée

Désignation Prix par enfant

Couchage fourni + petit-déjeuner + déjeuner + dîner 35€

Couchage fourni + pension complète jusqu’au dernier repas de midi5 jours et 4 nuitées 150€

Type de service

1 Animateur                       
(vie quotidienne)

Désignation Prix 

Mise à  disposition d'un animateur / 7h00 par jour

Prise en charge organisation de vos transport A/RTransports

Services

Le château de l’Ar�ançon vous propose deux for�ules :

*Un séjour clés en main : Vous choisissez la thématique et son prog�amme.

*Un séjour sur mesure : Nous t�availlons ensemble à l’élaboration de vot�e classe de découver�e 
en fonction de vot�e projet et de vot�e budget.

Type de séjour

Classe Nature

Prix par jour Prix par séjour

48€
5 jours : 240€
4 jours : 192 €
3 jours : 144€

Classe sports

Classe culturel

Classe théatre 55€

55€

50€

5 jours : 275€
4 jours : 220€
3 jours : 165€

5 jours : 275€
4 jours : 220€
3 jours : 150€

5 jours : 275€
4 jours : 220€
3 jours : 165€

Séjours

Ces prix comprennent : L’hébergement en pension complète, la four�it�re des draps, oreillers et couver��res, la mise à disposition d'un animateur qui 
réalisera les animations et ateliers, tous matériels consommables et documents pédagogiques nécessaires à l’animation des ateliers, un projet pédagogique 

spécifique adapté aux caractéristiques précises de la classe.

Ces prix ne comprennent pas : Le t�anspor� A/R ent�e vot�e école et le cent�e, les visites et activités optionnelles, la mise à disposition d’un animateur de 
vie quotidienne, les évent�els surcoûts engendrés par la modification d'un séjour "à la car�e" à la demande de l’enseig�ant.

LES TARIFS

140€

    Devis sur demande



Animation Vacances Loisirs et le Château de l’Ar�ançon 
s'efforce de proposer des classes qui concordent avec vot�e projet.
Pour un séjour à la car�e, un devis personnalisé, la mise à disposition de 
not�e g�ide pédagogique, un accompag�ement dans l’organisation de 
vot�e dépar� en classe de découver�e,

                                                                  Contacter nous !

Animation Vacances Loisirs
Le château, 7 place Emile Blondeau
89210 BRIENON SUR ARMANCON

POUSSIER Rémy
Gestionnaire du Château 
de l’Armançon
09 84 36 91 88
direction.chateau@avl.fr
www.chateau-bourgogne.-

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le château de l’Ar�ançon ce sit�e à Brienon sur Ar�ançon 
dans le dépar�ement de l’Yonne en plein cœur de la Bourgog�e
proche des villes d’Auxer�e, Troyes et Chablis.
(30min d’Auxer�e le chef-lieu du dépar�ement 
et à 1h15 de paris en t�ain, et 2h en voit�re)

La gare la plus proche se t�ouve à 12 min en voit�re, 
à Laroche-Migennes.

Par téléphone au 06.83.78.71.48 / 09.84.36.91.88
ou par mail à : direction.chateau@avl.fr

RENSEIGNEMENTS

Château de l’Ar�ançon

chateaudelar�ancon

AVL - Animation Vacances Loisirs

www.chateau-bourgog�e.net


