
 

 

 

 

Pour fêter ses 10 ans,  

 L’association organise une rencontre pour ses membres  

Au Gîte « Les Grands Moulins » à Graçay (18) 

 

 

Le samedi 21 avril 2018 (à partir de midi)  

Au dimanche 22 avril 2018 (à 15h) 

L’espace de couchage dans le gîte étant limité à 56 places, merci de vous inscrire à 

ouvrirlavoix@gmail.com. Une participation de 25€ par personne (adultes et enfants) est demandée pour 

couvrir les frais d’hébergement de cette rencontre (voir formulaire joint). Pour les familles désirant 

participer sans coucher dans le gîte, vous trouverez d’autres formules d’hébergement autour de Graçay. 

OLV      

2008- 2018 



PROGRAMME DU WEEKEND 

 

Samedi 21 avril 2018 

 

Midi  : Accueil, installation et repas tiré du sac dans le gîte 

14h :  Départ pour le Château de Valençay (25 kms de Graçay, 26 mns de route)  

14h30 – 18h  Visite du Château et du parc 

 

Le château de Valençay se trouve à Valençay, en Indre. Il fut la propriété de la Maison d'Estampes de 1451 à 1747, 

puis du prince de Talleyrand.  Adresse : 2 Rue de Blois, 36600 Valençay 

Le Grand labyrinthe de Napoléon, l’aire de jeux, la petite ferme, le jardin d’Antonin, complèteront notre visite ! 

http://www.chateau-valencay.fr/activite/pour-les-enfants/ 

18h : Retour au gîte et repas (merci d’apporter un plat et une boisson à partager avec le groupe) 

Soirée  : Jeux et chansons 

Nuit et repos  ☺ 

************************************************************************************************* 

Dimanche 22 avril 2018:  

Matinée  : 

Petit-déjeuner 

Jeux et activités avec les enfants 

Balade dans le marais à partir du gîte (1h) 

Repas midi (raclette) 

Après-midi  : Jeux et rangement 

Départ 

 

 

 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Rencontre pour les 10 ans d’OLV 

Gîte Les Grands Moulins, Graçay (18) 

Nom de famille :  

Adresse mail :  

Adresse postale :  

 

Nombre d’adultes :  25€ x Total= 

Nombres d’enfants :  25€ x Total= 

Age des enfants * :  

 Total famille= 

* Possibilité d’apporter un lit d’appoint pour les enfants en bas âge. 

 

Je joins mon règlement à l’ordre d’Ouvrir La Voix. 

- Par chèque à l'ordre de "Ouvrir la Voix"  à adresser à :                                                                                        

Audrey VALLIER (secrétaire d’OLV)    100, impasse de Ponthoux, 01440 VIRIAT, France 

- Par PAYPAL : ouvrirlavoix@gmail.com  Merci de prendre les frais éventuels à votre charge. 

- Par virement sur le compte de l’association dont voici les coordonnées : CM ROYAN                                  

IBAN : FR76 15519 39087 00021634001 70 BIC : CMCIFR2A 

Merci de préciser votre nom et prénom dans le libellé du virement ou du paiement PayPal ! 

 

Date :           Signature :  

 

L’inscription sera prise en compte à réception de votre règlement.  

En cas de désistement ultérieur, merci de nous prévenir le plus rapidement possible, pour que nous 

puissions éventuellement accepter une autre famille. Nous vous rembourserons le montant de votre 

séjour.  

La visite du Château est prise en charge par OLV pour les familles membres. 

Nous espérons que ce weekend sera l’occasion de passer un moment convivial ensemble, pour échanger 

nos parcours et pour passer des moments de détente, de jeux et de découverte en famille. 

 



INFOS PRATIQUES 

 

Adresse : Les Grands Moulins 

5, Rue Jean Jaurès 

18 310 Graçay – Cher 

 

Le site 

Dans un environnement naturel, au bord des marais traversés par un petit cours d’eau le Fouzon, le 

centre d’accueil des Grands Moulins situé sur la commune de Graçay dans le département du Cher est 

facilement accessible par l’autoroute A20. 

Témoin du passé économique de la ville, cette ancienne minoterie industrielle du début du XXème 

siècle, désaffectée pendant 40 ans et aujourd’hui entièrement rénovée, se trouve propulsée vers 

l’avenir car ici on parlera de développement durable et d’énergies de demain. 

Deux bâtiments sur quatre niveaux proposent un accueil de vingt chambres pour une capacité de 56 

lits. 

 

Pour accéder au Gîte : 

 

 



 

 



 



 

 


