
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.

ou

Kayak séance « en 

famille »

Aquagym ou

Randonnée ou

Balade en VTC 

vers Villeneuve sur 

Yonne

Marche nordique ou

Visite dégustation à 

l’escargotière (€) ou

Kayak Villeneuve sur 

Yonne

Visite guidée du  

chantier médiéval 

de Guédelon (€)

Visite du Colombier 

vert (semaine paire) 

(€) ou Visite d’une 

huilerie (semaine 

impaire) (€) 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

Concours de 

pétanque ou

Kayak séance « en 

famille »

Visite guidée de 

Chablis

ou Kayak descente 

de Villecien à 

Armeau

Randonnée à thème 

ou Visite d’Auxerre 

avec un guide 

conférencier (semaine 

paire) ou Visite de 

Sens avec un guide 

conférencier, 

(semaine impaire)

Temps libre à 

Guédelon pour 

découvrir le 

travail des 

oeuvriers. 

Gym douce ou

Randonnée

Balade en VTC

sur les bords de 

l’Yonne ou

« Un jour un 

artisan »

Conférence 

d’accueil

Jeux de bois dans le 

parc ou Stand Up 

Paddle

Gym douce

ou Stand Up 

Paddle

Tir à l’arc ou causerie

d’historien

Tir à l’arc « en 

famille »

Visite d’un jardin 

botanique 

Tir à l’arc « en 

famille »

Balade vespérale 

dans Armeau
Balade contée Piano bar Enquête Policière 

Paëlla Soirée

détente
Soirée Artiste Jeu de l’Yonne

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

famille avec vos enfants … Nous vous gardons des 

créneaux Kayak, Tir à l’arc, Stand Up Vous restez deux semaines ? Vous pouvez varier vos loisirs 

en puisant parmi nos  40 propositions.

Eté 2022, du 9 juillet au 20 août, nos propositions de loisirs


