
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
PROPOSITION DERNIERE MINUTE de SEJOUR POUR 2022 

 
Profitez de la beauté automnale 

ne vous refusez rien, 
osez la vie de château en Sologne. 

 
 

au cœur de la Sologne - Le Château de La Bretèche 
45240 LIGNY-LE-RIBAULT 

 

du  mardi 18 octobre au jeudi 20 octobre 2022 après midi 
Vous séjournerez au château dans un domaine boisé de 50 hectares, à 1h45 et 150 kms de Créteil 
 

Séjour pour 21 personnes 
réparties entre le château avec un piano et une dépendance  avec  Billard pour deux soirées 
conviviales. 
 

 
Chambres à 2, 3 personnes pour des lits d’une 
personne. Pas de chambre individuelle. 
 
14 personnes, au château et 7 personnes dans la 
dépendance 
 
 
Les petits déjeuners et repas du soir seront pris au 
château avec des spécialités locales. 
 
 
 
 

 

FLASH INFO 
juin 2022 

Maison des Associations  

1, rue François Mauriac 94000  Créteil 

retraitesportivecreteil@gmail.com 

Site : http://www.rscreteil94.org  Mot de passe 

adhérents : ah85a 

Retraite 

  Sportive 

 de Créteil 



 Au programme : 
 
Randonnées moyennes ou grandes sur terrains plats en forêt dans un cadre de charme et de 
nature au milieu des étangs de Sologne. 
 
Cueillette et dégustation de champignons possibles, si nous sommes chanceux . 
 
Visites: 
la maison du cerf de Villeny , l’écomusée patrimonial de Ligny le Ribault et la briqueterie de Ligny 
en activité très sollicitée pour l’entretien du château de Chambord entre autre, Beaugency ... 
 
Activités: 
Soirée Billard, piano ,Ping Pong ,tournoi de cartes, etc… 
 
Planning du séjour: 
 

- Le mardi matin : 
RDV fixé à 10h00  maxi , place de l’église de Ligny le Ribault . 
Randonnée , déjeuner à Villeny sous abris (pique nique amené par vos soins) et visite de 
la  maison du cerf.  
Installation courant fin d’après-midi au château.  
 

-  Le mercredi matin après petit déjeuner : 
visite de la briqueterie proche du château, puis départ randonnée. En fin d’après midi visite de 
l’écomusée de Ligny. 

 
-  Le jeudi matin après petit déjeuner : 

journée en bord de Loire, visite matinale de la basilique de Cléry St André puis randonnée de 
7kms( circuit des Fontenils « les eaux bleues » et chemin le long de la Loire en boucle) déjeuner 
piquenique ou restaurant et visite guidé de la ville de Beaugency et de l’hôtel de ville avec sa 
collection de broderies monumentales du XVII en 1h30. 
Fin des prestations dans l’après-midi…. 

 

Le programme, les repas et piqueniques pourront être aménagés en fonction de la météo. 
 

 Le budget total du séjour est estimé au environ de 200 € 
 

 Le coût de l’hébergement est de 70 € 
 

Cela comprend : 
L’hébergements, l’assurance annulation et les taxes de séjours, la gestion se fera par la RSC . 
 

 Le coût de la restauration, le covoiturage sur place et les visites sera de 130 €  
 

La gestion se fera par Pascal HARCAUT qui sera votre responsable séjour, avec bilan en fin de 
séjour. 
 

 Inscriptions dès à présent  
 

1 - vous devez renvoyer avant le 20 juillet  2022    

o La fiche d’inscription ci-jointe dument remplie 
o Un chèque de 70 € à l’ordre de la RSC 

 
car les places sont limitées et les délais très courts (pour valider l’assurance annulation souscrite 
auprès de la FFRS.) Les chèques ne seront pas  encaissés avant septembre 2022. 
Les premiers inscrits seront prioritaires mais 4 chauffeurs dont 2 animateurs seraient souhaités pour 
un programme adapté (en complément de l’animateur organisateur).  
 



NOUVEAU PROJET POUR 2023 

 

La RSC a souhaité vous proposer  un séjour qui ne serait plus centré 
sur l’activité randonnée pédestre comme c’est actuellement le cas 
mais plutôt sur de multiples activités s’adressant ainsi à des adhérents 
moins rando, afin que vous soyez plus nombreux à pouvoir partager 
ces grands moments de convivialité que sont les séjours. 

Nous innovons avec un séjour multi activités dans la Vallée de l’Yonne  

à ARMEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023 
 

pour 22 personnes, au bord de l’Yonne, à 125 kms de Créteil. 
(vacances@valleedelyonne.com) 

Les activités: 

Ce séjour est organisé autour de plusieurs activités telles que : aquagym, 
ballade, pétanque, canoé, initiation marche nordique, jeux de bois (molky et 
jeux de palets). 

Le programme sera adapté au profil du groupe. 

Chaque groupe de 10 à 12 personnes sera accompagné par un animateur pour 
chaque activité. 

Toutes les activités se déroulent au centre d’accueil ou à proximité. 

Le coût sera de 380 € tout compris 

Dès septembre 2022 vous recevrez une information plus 
détaillée et une fiche de préinscription. 


