
Informations

Accès

La-Frayse.Ufcv.fr

CONTACTS

05 56 56 55 44

delphine.launay@ufcv.fr

ACCUEIL 

48 AVENUE DE LIGNAN 
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE

LUNDI, MARDI,MERCREDI
JEUDI,VENDREDI
de 8h30 à 16h30

MAIRIE

SUPER U

DOMAINE 
DE LA 
FRAYSE

Vers Bordeaux VERS CRé
ON

Vers lignan

Accès Tramway A
ArRET DRAVEMONT
a 7KM du domaine

BUS

Accueil de loisirs 
du domaine de la frayse

été 2020
JUILLET - AOÛT



BD / Manga
Jeux vidéos

Apprends à dessiner tes mangas favoris et créé tes propres 
personnages. Nos cours de dessin manga s’adressent aux 
amateurs de manga qui souhaitent s’initier aux différentes 
étapes de la réal isation d’un manga. Sont aussi les bienvenus, 
cel les et ceux qui cherchent à se perfectionner et à développer de 
nouvel les techniques. 

du 15 au 17 Juillet7-14 ans 

40 € + 3 jours d’accueil

Toque Chef
Découvre les secrets des al iments dans une cuisine spécialement 
équipée, où chacun aura son propre plan de travail pour 
préparer plusieurs recettes. Un chef cuisinier sera présent pour 
transmettre différentes techniques. Tu élaboreras des menus 
gourmands que tu auras pris soin d’équil ibrer et où s’exprimeront 
tes talents de chef !

du 17 au 21 Août8-14 ans 

60 € + 5 jours d’accueil

L’école des sorciers

Vos enfants sont passionnés par l’univers des sorciers, i ls aiment 
la magie et l’aventure ? Nous avons la potion magique qu’il vous 
faut ! Cours de magie, leçons de botanique, d’astronomie, cours de 
potions, grands jeux de plein air comme un tournoi de Quidditch...
Venez rejoindre votre maison et participer à la fameuse cérémonie 
de remise de diplômes

du 27 au 31 Juillet

5 jours d’accueil de loisirsDécouverte nature
Au détour des nombreux sentiers qui jalonnent le domaine, 
découvrez ses habitants, ainsi que sa flore très riche. Une 
approche scientifique et ludique de la faune et de la flore de 
l’Entre-Deux-Mers. Venez découvrir les secrets de la nature au 
coeur du Domaine 

du 27au 29 Juillet6-12 ans 

40 € + 3 jours d’accueil

Petits scientifiques 
Tu es curieux, tu aimes faire des expériences et tu poses pleins 
de questions : «Comment ça marche ?», «Pourquoi ?»... Ce stage 
scientifique est fait pour toi ! Ton séjour est axé sur la découverte 
d’activités scientifiques et la pratique d’activités funs. Ces 
expériences font appel au bricolage, à l’esprit scientifique, à 
l’inventivité et à la manipulation.

du 3 au 5 Août6-12 ans 

40 € + 3 jours d’accueil

Les 5 Royaumesdu 24 au 28 Août

5 jours d’accueil de loisirs

L E S  S T A G E S

Immersion totale 

Dès le premier jour, les enfants seront affil iés dans une des 
famil les des 5 royaumes. Au rendez-vous jeux de joutes, 
construction de royaume, jeux d’attrappe, conquète de 
territoires... Plongés dans un univers médiévalo-fantastique, les 
enfants découvriront l’esprit royal sous toutes ses formes. 

Repas du soir   +   Animation veillée   +   Nuitée   +   Petit déjeuner

Mercredi et Jeudi / pour les inscrits à la semiane de plus de 8 ans

(seulement pour les semaines «l’école des sorciers» et «les 5 Royaumes»)

= 60 €

L E S  I M M E R S I O N S

pour les 2 nuits

3-9 ans
10-17 ans

3-9 ans
10-17 ans


