
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Visite guidée du 

musée de St 

Julien (€) : 

métiers anciens 

et vie d’antan. 

Visite du village 

et marché. 

Aquagym ou 

Randonnée 

(château du Fey, 

château de 

Palteau ..) 

Marche nordique  

ou visite 

dégustation à 

l’escargotière (€) 

ou canoë 

Visite du  

chantier 

médiéval de 

Guédelon (€) 

Visite de Joigny 

avec un guide 

conférencier ou 

Stand Up Paddle 

«  en famille » 

Aquagym ou 

marche nordique 

Déjeuner au 

village vacances 

Déjeuner au 

village vacances 

 

Déjeuner au 

village vacances 

Pique-nique à 

Guédelon 

 

Déjeuner au 

village vacances 

 

Déjeuner au village 

vacances 

 

Jeux de bois 

dans le parc ou 

Canoë séance 

« en famille » 

Canoë sur les 

étangs de Cézy 

ou initiation 

pêche avec un 

moniteur fédéral 

ou atelier 

fabrication 

savon.  

Randonnée 

(château du Fey, 

château de 

Palteau ..)  ou 

visite de ville 

avec un guide 

conférencier, 

 

Château de St 

Fargeau (€) ou 

Museé Colette 

(€)  ou flânerie 

culturelle à St 

Aubin ou 

farnienté au lac 

du bourdon 

Randonnée ou 

visite d’un atelier 

de torréfaction 

(€)  

Visite de « la 

fabuloserie » (€) 

ou balade en VTT 

Conférence 

d’accueil 

Concours de 

pétanque 

Visite d’un jardin 

botanique ou tir 

à l’arc 

Stand Up Paddle 

ou causerie 

d’historien 

Gym douce  ou 

visite 

dégustation 

d’une chèvrerie 

(€) 

Loisirs créatifs ou 

visite d’un 

viticulteur ou Tir à 

l’arc « en famille » 

Soirée jeux Soirée contes Spectacle One 

Man Show 

Loto Soirée détente Soirée chanteur Soirée dansante 

(€) : visite avec participation « ou » : loisirs au choix 
Vous voulez vivre des moments sympathiques en famille 

avec vos enfants … Nous vous gardons des créneaux 

Canoë, Tir à l’arc, Stand Up  

Vous restez deux semaines ? Vous pouvez varier vos 

loisirs en puisant parmi nos  35 propositions. 

Eté 2018, du 7 juillet au 25 août, nos propositions de loisirs 


