Domaine de Gavaudun
Activités de la semaine (11 juillet – 21 août 2020) - Adaptées Covid-19
Les activités peuvent être adaptées suivant vos désirs et selon la météo et les restrictions liées au Covid-19.
D’autre activités peuvent être organisées ou des soirées à thème (soirée dansante ou costumée, dégustation
de vins, tournoi de poker, …).
(P) Activités externes payantes (accompagnement / guide gratuit) : règlement direct au prestataire.
(I) Inscription à la terrasse de la Grange (au plus tard la veille à 18h).
Tranches d’âge :
Langues parlées :

Pitchounes 3-6 ans, Enfants 6-12 ans, Ados 12-17 ans, Adultes.
français, anglais, néerlandais.

Note : organisation des activités à adapter suivant règles imposées en raison du Covid-19.

Dimanche

18h-19h30

Pot d’accueil, information sur les activités sur et hors site et conférence
d’Eric sur la région, ses sites remarquables, son histoire et ses spécialités (1hr).
Français et anglais.
Constitution du tableau pour le tournoi de tennis de la semaine (I)
(les matches se feront durant la semaine sur rendez-vous convenus entre les
parties). 2 catégories d’âges : Enfants, Ados et Adultes, simples femmes et
hommes ou doubles mixtes suivant les inscriptions.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

19h30-soirée

Moules & Frites (I) devant la Grange ou à emporter.

9h30-12h
9h30-11h

Club enfants (I) :
Supprimé à cause du Covid-19.
Visite botanique du domaine.

16h30-19h

Tournoi de pétanque (I) (2 catégories : Enfants et Ados+Adultes).
Pitchounes : parc de jeux ou Kaplas à la Grange.

18h-20h

Petite restauration : hamburgers maison et frites (sur place ou à emporter)

9h-17h

Excursion accompagnée en canoë sur la Dordogne (I, P) (à partir de 5 ans).
Déplacement en convoi, rendez-vous sur le parking d’entrée ;
prévoir pique-nique, maillot de bain, crème, lunettes, chapeau, t-shirt.

17h-20h

Descente en rappel du Donjon de Gavaudun (P). 23/07-20/08 + vendredis.

16h30-19h

Tournoi de ping pong (2 catégories : Enfants et Ados+adultes).
Pitchounes : parc de jeux ou Kaplas à la Grange.

19h-soirée

Marché gourmand à Salles (4 km) ? ou parmentier de canard à emporter

9h30-12h

Club enfants (I) :
Supprimé à cause du Covid-19.
Pour les parents : grand marché à Monsempron Libos (Fumel) ?

16h30-19h

Matches de volley-ball (I) : Ados et Adultes (si autorisé).

19h30-soirée

Barbecue (I) devant la Grange ou à emporter.

10h-12h

Visite d’un grand vignoble de Cahors (I, P).
Déplacement en convoi, rendez-vous sur le parking d’entrée.

16h30-19h

Finales du tournoi de tennis.

Préparation pour le départ samedi 10 h au plus tard …
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