
Partons à l’aventure à la commanderie templière d’Arville pour un séjour ludique au temps des croisades, des 
chevaliers et des princesses…. 

Située en Loir-et-Cher, cette commanderie date du XIIème siècle. Cet emplacement privilégié permet de  
proposer aux enfants des activités riches à travers différents ateliers 
de métiers artisanaux, de coutumes chevaleresques de l’époque et de 
jeux médiévaux. 

ACTIVITES :MOYEN AGE 

• Parcours découverte du site : grange dîmière, pigeonnier, tours du-
porche d’entrée, chapelle, jardin médiéval, musée.. 

• Archéologues en herbe : organiser un chantier de fouilles et retrou-
ver l’emplacement du mystérieux sceau de Jacques de Molay…. 

• Grand jeu potions et sortilèges : un grimoire contenant des formules 
magiques a été retrouvé à la commanderie, va-t-on être tous ensor-
celés ?..... 

• Atelier tir au trébuchet : plonger dans l’attaque d’un château fort et  
apprendre à manier le trébuchet 

• Atelier miniatures enluminées : mettre en couleur une lettrine 
de manuscrit à la feuille d’or 

• Chasse au trésor : partir à la recherche du trésor des  
templiers … 

• Danses médiévales : en costume d’époque, on va apprendre  
la carole, la tresse, la simple, la galopine, les arches, la branle... 

ACTIVITES LUDIQUES ET SPORTIVES 

• VEILLEE chaque soir : soirée pyjama, soirée jeux 

• Sur place : Tables de ping-pong, terrain de football, baby 
foot…  

HEBERGEMENT :  Maison des Chevaliers à la Commanderie templière 
d’Arville 1 allée des Templiers 41170 ARVILLE (Centre agréé par la DDCS) 

RESTAURATION : Sur place avec cuisinier du centre  

TRANSPORT : En car. SAVAC. 

V A C A N C E S  A V R I L  2 0 1 9  

RENSEIGNEMENTS  
Mme CASABIANCA : 01 30 52 40 90 

ENCADREMENT : (Animatrices permanentes du Centre 
de Loisirs de Chevreuse) 

PRIX : Chevreuse :  225 Euros. 
           Extérieurs :   330 Euros 

Nombre de places limité. Réservation immédiate. 

CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

SEJOUR MULTI ACTIVITES  

A LA COMMANDERIE D’ARVILLE  
du 23 au 26/04/2019 

Enfants de 8 à 12/13 ans 
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