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Voyage dans le temps
Publié le 06 juin 2017 par Sylvie Fournier - Véronique Pantalé

Après un pique-nique pris sous un ciel bleu, les Courtes-Pattes ont été invitées à rejoindre un atelier 
enluminures. Ils ont été accueillis par Frère Jean et son assistante Dame Clotilde qui leur ont expliqué cet 
art du Moyen-Age.

 

Les Courtes-Pattes se sont ensuite exercées à cet art pratiqué par les moines.

 



Le plaisir du choix des couleurs.

  

Après le goûter, une récré dans les prés...

Ce soir, veillée contes.

Laisser un commentaire

Le 6 juin 2017 à 19 h 15 min, evesque estelle a dit : Oyé oyé voici une belle journée que les Courtes-Pattes ont dû bien apprécier!
Quelle chance ils ont ces damoiselles et damoiseaux! Grand merci aux maîtresses et belle semaine à tous les enfants.
Estelle, Frédéric et Arthur (Valentine)

Le 7 juin 2017 à 11 h 32 min, Julie. Renarta dit : Merci bcp pour les photos. Bonne continuation. La maman de Erwan.

Le 6 juin 2017 à 22 h 26 min, Blandine, Jean-Paul et Romain a dit : Une pensée pour Ornella (et ses copains copines ) lors de cette escapade au cœur de la 
campagne dans un lieu marqué par l’histoire. Nos souhaits d’un super séjour ponctué de joies et riche en culture… Bisous tout plein.
Et avec reconnaissance à Mme Fournier et Mme Pantalé pour leur implication. Blandine, Jean-Paul et Romain (06.06.2017).

Le 7 juin 2017 à 21 h 06 min, Blandine, Jean-Paul et Romain a dit : Un coucou à tous ce petits ”loups” pour leur souhaiter que cette aventure se poursuive 
super bien. De gros bisous à Ornella et une pensée pour les autres (Elwan, Louise, Almarina, Valentine, Gabin, Clotilde, etc….). A vendredi !!
Blandine (maman d’Ornella)



Oyez oyez des nouvelles de Saint-Nectaire
Publié le 07 juin 2017 par Sylvie Fournier - Véronique Pantalé

Pour notre première veillée, nous nous sommes retrouvés devant le cantou pour écouter le conte du 
dragon rouge qui raconte l’histoire du manoir. On peut encore observer la trace de ses griffes sur la 
cheminée.

 

Ce matin, nous avons fait une balade à pied jusqu’à Saint-Nectaire pour mener une enquête sur son 
église romane datant du XIIe siècle.

 

Cet après-midi, la machine à remonter le temps nous a emmenés sur un champ de bataille où nous avons 
pu observer le héraut expliquer les différents blasons. Les enfants ont ensuite fabriqué leur propre 
blason.



  

 

Laisser un commentaire

Le 7 juin 2017 à 18 h 22 min, Nadège DUBOIS a dit : Merci pour ces bonnes nouvelles et ces jolies photos. Profitez bien.
Bises à tous et de gros bisous supplémentaires pour Gabin

Le 7 juin 2017 à 20 h 33 min, Bouchet a dit : Nous sommes heureux de voir que tout se passe bien. Nous vous souhaitons une bonne fin de séjour à tous.
Gros bisous à Hadrien �

Le 7 juin 2017 à 21 h 06 min, Laurence et Nicolas Junique a dit : Merci à vous de nous raconter vos belles aventures et de nous faire partager toutes ces 
photos. Les enfants semblent ravis !!! Profitez bien ! Un gros bisous à Enzo Junique de la part de ses parents et de sa sœur Alexandra. Bon sejour à tous !!!

Le 7 juin 2017 à 22 h 14 min, Nathalie De Araujo a dit : Merci pour les photos et les nouvelles de nos enfants. Continuez bien votre séjour

Le 7 juin 2017 à 22 h 36 min, Famille Rolland a dit : Merci pour ces nouvelles… Quel beau programme ! Bonne fin de séjour…

Le 8 juin 2017 à 7 h 12 min, Etaix a dit : Merci pour ces nouvelles et profitez bien de la suite de votre séjour… Avec un grand soleil aujourd’hui.
Un grand merci aux maîtresses et à vendredi. Famille Etaix

Le 8 juin 2017 à 7 h 44 min, Marie LARCONNIER a dit : Profitez bien de votre séjour, bravo ! Bisous à Tom
Chloé, Marie et Stéphane

Le 8 juin 2017 à 8 h 18 min, Trouilloud a dit : Chouette! Merci pour les nouvelles et les photos, bon séjour à tous et un gros bisous à Elise de la part de sa 
famille.



Une journée au Moyen-Âge
Publié le 08 juin 2017 par Sylvie Fournier - Véronique Pantalé

Petite récréation avant le départ en car.

 

Ce matin, les Courtes-Pattes ont été accueillies au château de Murol par le capitaine de la piétaille qui 
leur a expliqué l’équipement du chevalier, les armes utilisées et les écus de protection.

 

Ensuite, nous avons visité la cuisine de Dame Guenièvre. Elle nous a expliqué que les convives 
commençaient les repas par les fruits frais suivis de potage et de rôts (gibiers). Tous ces mets étaient 
accompagnés de pain et la boisson principale était le vin.

Puis le paysan nous a expliqué son travail dans les champs et les outils qu’il utilisait (araire, fléau, 
charrue…). Et enfin le forgeron nous a dévoilé les secrets de son métier.



Après un pique-nique au lac Pavin, le cratère d’un volcan rempli d’eau, les Courtes-Pattes ont participé à 
un rallye-photos dans la petite ville médiévale de Besse en Chandesse.

Retour au manoir où nous attend une soirée surprise.



Ambiance festive au manoir
Publié le 10 juin 2017 par Sylvie Fournier - Véronique Pantalé

Le maitre des lieux et sa dame nous ont conviés à un superbe banquet médiéval.

Place au banquet !

 

Entre les différents plats, le fou s’en donnait à cœur joie pour distraire ses convives (le numéro de l’ours, 
le défi des nombres…).

 
En fin de repas, le manoir a été attaqué par les Anglois. Le maitre des lieux très courageux, armé de son 
épée et de son bouclier a quitté le banquet pour aller les affronter.

Au menu :

Tranche de pain nappée de 
fromage et de cochonnaille

Poularde au miel et lentilles

Saint-Nectaire

Pomme cuite saupoudrée de 
cannelle.



Pour célébrer sa victoire, il a offert à ses convives un superbe spectacle son et lumière avec des jongleurs 
de feu. 

  

Nous avons terminé la soirée, bercés par le son des guitares.

 Place aux jeux médiévaux !

Au petit matin, la cour du manoir a été transformée en grand terrain de jeux médiévaux.

Ici le tir à l’arbalète

 



Le jeu du labyrinthe Le lancer d’anneau 

Les Courtes-Pattes ont également été initiées aux jeux de plateau médiévaux (l’Alquerque, le jeu du 
moulin, le renard et ses oies…).

Après un dernier repas partagé avec les animateurs et une belle récréation dans le pré, nous avons repris 
la route de Chaponost avec plein de beaux souvenirs en tête.

Un grand merci à toute l’équipe du manoir du Viginet : Christian, Bénédicte, Elisabeth, Pierre, Arthur, 
Jennifer, J.P, Élise, Séverin et tous les autres.
Un grand merci également aux parents et grands-parents qui ont bien voulu faire la route jusqu’à Saint-
Nectaire : Laurence, Fabienne, Stéphanie, Blandine, Jacqueline, Alexandra et Marjorie.


