
 Le Manoir d’Argueil

Un Domaine de 9 hectares

qui abrite une bulle

de nature, à  seulement

deux heures de Paris.

Un cadre exceptionnel

pour accueillir les enfants dès 

4 ans en toute sécurité, au 

rythme de la nature.

RESTAURATION 
Nos deux salles de restauration 

séparées ou communicantes,

ouvertes sur la terrasse.

CHAMBRES
accueil : 153 lits
3 bâtiments aux styles différents

accueillent 31 chambres de 2 à 6 lits

dont 22 avec salle de bain privative

avec toilettes, douche et lavabo.

Le bâtiment « les Communs » peut être

dédié aux enfants dès 4 ans avec de grandes

chambres équipées de lits bas et des salles

de bains communes adaptées

aux plus jeunes.

SALLES D’ACTIVITÉS  
8 salles situées dans les différents bâtiments 

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE

PISCINE EXTERIEURE
> Accès gratuit à Internet par Wifi au

rez-de chaussée de chacun des bâtiments

> Jeux : table de ping-pong,
jeux de société

> Un parc clos et arboré de 9 Ha,

> Une ferme pédagogique,

> Deux carrières à poneys

 JACQUES
Jacques dirige le Domaine
depuis 2015, date à laquelle
la Caisse des Dépôts et

onsi nations nous a con é 
la gestion du centre. Membre 
du Conseil d’Administration 
d’Odcvl, et après plus de 30 ans
d’ancienneté, il prend part
à de nombreuses actions en
faveur de l’Éducation Populaire 
et du Tourisme Social.

SEINE MARITIME - ARGUEIL

TON VOYAGE
BUS PARIS / ARGUEIL

TU VAS ADORER
• La vie de château où toutes
les activités se font sur place

• Le grand parc entièrement clos 
pour jouer en toute sécurité

• Les visites à volonté
aux animaux de la ferme

• Les baignades dans
notre piscine
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Tu es curieux, bricoleur, sportif ou encore ami des animaux ?
Tu aimerais passer de vraies vacances en te faisant de nouveaux copains et 
en vivant les journées à ton rythme ?
Le manoir d’Argueil t’attend pour de grandes aventures ! Tous les jours tu 
pro teras du cadre ma ni ue d un rai c teau en ormandie
et tu décou riras de nou elles acti ités ue tu pourras m me c oisir 

> Chaque après-midi sera dédié à la thématique des sciences :
> Tu aimerais découvrir et réaliser tout un tas d’expériences scientifiques  
> C’est parfait car avec l’aide d’un intervenant spécialisé dans les  sciences (le professeur 
Argouille), tu fabriqueras toutes sortes de choses étonnantes     et découvriras le monde de la 
science dans notre labo, dont parmi elles :
> La Chimie dans t ous ses états : écouverte des couleurs et de leur densité à travers de 
multiples expériences.
> a va Bouger : e petites expériences pour découvrir et comprendre les forces 
etmouvements : la poussée dArchimède, les équilibres et la fabrication de bulles de 
savon. 
> Bolides en tous genres: Création de fusées, davions et de bolides terrestres pour mettre en 
pratique les notions de forces.
> 1 séance d’équitation, avec encadrement d’un BE dans la carrière située dans le parc. Et 
en plus tout au long de la semaine des ateliers au choix pour pratiquer ce que tu préfères :
> Visite de    la ferme pédagogique
>  n grand jeu à thème dans le parc
>  Sans oublier les veillées, dans le salon de la marquise, dans le donjon du château ou 
encore la boum dans la grande salle des arcades...
>  Baignades surveillées dans la piscine extérieure du omaine

SEINE-MARITIME >>  ARGUEIL

Centre Odcvl    LE DOMAINE DU MANOIR D’ARGUEIL
Fonctionne à l’année, 3 bâtiments,
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, parc clos de 9ha, 
ferme pédagogique, carrière à poneys

es petits curieu
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PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
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Départ Paris :
610 €


