
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Situé à Villers-Allerand, petit village du parc naturel de la Montagne de Reims, entre vignoble et forêt, le centre est 
équipé pour répondre aux besoins des enfants d’âge maternel mais également aux plus grands. Des équipes 
pédagogiques motivées permettent aux enfants un épanouissement total. Les activités sont dispensées dans un 
esprit d’initiation empreint de bonne humeur, de patience et de respect de l’enfant. 
 
 

Le centre de vacances « les Hirondelles » est entouré d’un vaste parc aménagé. Entièrement rénové il se compose 
principalement de chambres de 4 lits, avec blocs sanitaires complets au rez-de-chaussée. Des salles d’activités et 
une salle à manger complètent l’équipement du site 
 

 
 

Du 11 juillet au 15 juillet 2022 (5 jours) : Les explorateurs animaliers 
Durant ce séjour les enfants vont devenir des aventuriers, des explorateurs du monde animalier de Villers-Allerand. 
Ils seront invités à découvrir des espèces emblématiques ou méconnues, à arpenter de nouveaux territoires à la 
recherche de traces et d’indices.  Le tout sous la conduite d’animateurs transformés en guides pour l’occasion. 
 
Du 18 juillet au 22 juillet 2022 (5 jours) : Petites pirates et petits corsaires 
Transformés en corsaires et en flibustiers les enfants partiront à l’abordage d’activités, d’excursions et profiteront d’un 
environnement agréable : pour s’amuser et pour vivre des instants inoubliables. L’imaginaire des enfants sera 
sollicité. Trouveront- ils le trésor enfoui ? Résoudront-ils les mystères et les énigmes qui leurs seront proposés ? Un 
séjour entre aventure et nature qui permettra aux enfants de prendre un grand bol d’air ! 
 
Du 25 juillet au 29 juillet 2022 (5 jours) : Graines d’Artistes 
Nous recherchons  des talents pour intégrer la troupe des artistes de Villers-Allerand ! 
Votre enfant aime la danse, le chant, le théâtre, le modelage, la peinture et toute autre activité artistique ? Ce séjour 
est fait pour lui! Telle une graine qui pousse, l’art comme moyen d’expression, contribuera à faire grandir les enfants 
qui passeront des vacances amusantes et créatives en pleine nature ! 
 
Du 01 août au 05 août 2022 (5 jours) : Vivre  comme un indien 
La vie des Indiens n’est pas un long fleuve tranquille! 
Durant ce séjour, les enfants seront immergés dans le monde des indiens et vivront de multiples aventures. Au 
programme : énigmes, enquêtes et découvertes de tous genres à partager pour partir à la rencontre de l’imaginaire. 
 
Du 08 août au 12 août 2022 (5 jours) : En route vers Paris 2024 
Donner le meilleur de soi sur les épreuves… Être sur la plus haute marche du podium, médaille au cou et entendre 
retentir la Marseillaise… Tel est le rêve qui deviendra réalité aux  jeux Olympiques de Villers-Allerand. 
Un monde de rêveurs… Mais où les athlètes vivent leur rêve… 

 
 
 

- Découverte de la nature : les enfants auront l’occasion d’aller se balader dans le parc naturel de la Montagne de 
Reims. 
- Activités d’éveil corporel : parcours de motricité, danses, jeux,… 
- Ateliers loisirs créatifs : l’enfant réalise et repart avec ses créations. Tout le matériel est fourni et adapté afin qu’il 
puisse donner libre cours à son imagination. 
- Excursion à la journée avec pique-nique  
- Activités sportives et artistiques dans le parc du centre 
- Soirées « contes et veillées » à thème chaque soir selon le programme établi par l’équipe pédagogique. 
                   
ATTENTION : 2 semaines maximum par enfant au cours l’été 
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L’UNIVERS DES TOUT-PETITS 

VILLERS-ALLERAND (MARNE) 

 Situation 

 Cadre de vie 

A chaque séjour sa thématique 

Et aussi sur chaque séjour 

Réunion d’information 

Une réunion d’information se déroulera courant Juin 2022 (sous réserve de modification). Un courrier de confirmation 
vous sera envoyé à la suite de l’inscription 


