
Camp à l’Etang d’Hirson 

Séjour ados (12-17 ans) – du 9 au 13 juillet 2017 

organisé par Au Coeur des Champs 

                   

Site : 

Situé en plein cœur de la forêt d’Hirson, dans Aisne, à environ 50 km de Charleville-Mézières, le Site de Blangy 

accueillera le groupe au plus près de la Nature. 

Hébergement : 

Pendant ce séjour, les jeunes seront hébergés sous tentes de 4 à 5, avec lit de camp, dans un cadre champêtre 

près de la forêt et de l’étang d’Hirson.  Ils pourront vivre ensemble les joies du camping. Les repas seront 

préparés par les jeunes tout au long du séjour dans une tente cuisine et les repas, seront pris en commun sous 

un chapiteau restauration avec d’autres groupes. Des salles d’activités et un espace extérieur pour les loisirs 

de détente sont aussi disponibles. 

Activités : 

Chaque jour, encadrés par des animateurs diplômés de l’association Thiérache Sports Nature,  les jeunes 

pourront s’initier à une à deux activités sportives : canoë, tir à l’arc, VTT, piscine…  Chaque soir, les veillées 

seront de bons moments de partage. Une soirée au bowling de Hirson est possible. 

Le brevet de natation de 25m, obligatoire pour l’activité canoé, sera passé ou vérifié en début de séjour à la 

piscine d’Hirson.  

Mode de Vie : 

Le rythme de vie de chaque participant est préservé, le lever et le petit déjeuner seront échelonnés et des 

moments de temps calmes seront  mis en place autour de jeux de société, lectures….Les repas seront 

préparés par les jeunes encadrés. Les journées bien sportives et pleines d’aventures se termineront par une 

veillée préparée avec l’équipe d’animateurs. Le projet pédagogique est disponible sur le site : 

www.aucoeurdeschamps.com 

Transport : 

Le départ est prévu au Centre de Vacances Au Cœur des Champs, à Regniowez. Le transport en mini-bus 

jusqu’au site de Blangy  à 30 mn de Regniowez est pris en charge par Au Cœur des Champs. 

Date de séjour : Du Dimanche 9 Juillet au Jeudi 13 Juillet 2017 

EFFECTIF : 12 jeunes de 12 à 17 ans  


