
                                           SEJOUR DU 24 AOUT  AU 28 AOUT 2015 
 

                                LA  FERME LES BRUYERES A VITRY EN CHAROLLAIS 

Nous sommes partis en fin de matinée, avec l’association FILOMENE (qui a organisé le séjour) accompagné 

de Marie et Marie ainsi de l'encadrant Nathalie. 
Bernard, David, Emie, Kamel, Madeleine et Philippe ont pu dans un cadre familial et chaleureux goûter aux 

joies de la vie rurale. 

 

Nous arrivons au gîte, accueilli par Mme Huyghe  et deux de ses enfants, la maison est très grande et le site 

est magnifique. 

 

 
Nous visitons nos chambres et choisissons chacun la notre avec un autre résident.  

Mardi, réveille tout en douceur, car une longue journée nous attend. Après le déjeuner, nous sommes 

partis visiter le   MUSEE DU CHAROLLAIS.  
 
  Où nous avons découvert le cycle d'alimentation de 

la vache ainsi que tous les produits  issus d'elle même. 

Le plus marrant a été le jeu '' des senteurs'', boite avec 

petits orifices où il y avait différentes odeurs comme 

le beurre, la crème, le foin et l'odeur de la stabulation, 

pas vraiment la meilleur odeur.  
 

 
 

 

 

 

Et le soir après le dîner, Sortie nocturne, pour aller boire 

un diabolo et manger une glace. Hum, que c’était bon et agréable 

de sortir sans savoir où l'on allait. 
   

 
Ce mercredi matin quelques 

activités, certains ont dessiné, d'autres ont fait du mail art (fabrication d'une carte 

postale collective) et un résident Bernard c'est trouvé une nouvelle passion la 

LECTURE, car cette après-midi, nous attendons l'arrivée de Florence l'encadrant et le 

départ de Nathalie, pour ensuite visiter la ferme du gîte. Ils ont pu voir des cochons 

à différents stade de leur évolution. Ainsi que de se servir dans le potager pour le 

diner ex : blettes. 
Le jeudi, nous nous sommes rendus au parc des Combes pour faire un 

pique-nique et du petit train, nous avons pu profiter de très beaux paysages. 

Le vendredi après un bon repas au restaurant afin de passer un dernier 

moment de convivialité, se fût le retour au foyer, pour raconter à nos camarades notre séjour.  


