ANCV senior en vacances
02/03 au 09/03/19 ou 26/10 au 02/11/19
La Venise du Nord

Jour 1
Arrivée et installation en fin d'après midi au manoir de la canche.
Présentation de votre séjour par l'équipe du Manoir de La Canche. Pot
d'accueil sur table au restaurant et Diner. Pour votre détente, soirée
cinéma en salle de théâtre sur écran géant.
Jour 2
Petit déjeuner et visite guidée du manoir de la canche, ses salons et son parc. L'animateur vous présentera
l'histoire de l'établissement à travers les portraits des barons du châtelet au salon dit "des barons", salon
d'époque au miroir impressionnant. Puis Petite ballade à Huby Saint Leu par le parc, accessible à tous et
découverte du centre du village et de son église qui vaut le détour. Vous serez guidés par notre animateur
qui vous contera la vie du château depuis sa construction. Déjeuner au manoir. Apres midi jeux de
sociétés. Soirée dansante
Jour 3
Le matin départ pour Bruges découverte de la ville avec ses vieilles demeures aux briques patinées par les
siècles, ses églises au clair carillon, ses ruelles pavées, son béguinage, ses places. Promenade en bateaux
sur les canaux où évoluent les cygnes. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour découvrir les spécialités
de Bruges : le chocolat, la dentelle, le pain d’épices, les gaufres.
Diner au manoir et soirée Cabaret Ch'ti
Jour 4
Petit déjeuner et départ pour la randonnée en forêt des loupois. La forêt d'Hesdin et situés derrière le parc
du Manoir et totalise une surface de 1050 hectares ! Cette ballade est accessible à tous et guidée. Déjeuner
au manoir. L'après-midi sera placée sous le signe de la fête avec notre thé dansant au bar. Vous
retrouverez différents types de danse de salons, au manoir de la canche il y en a pour tous les goûts. Diner
régional aux chandelles avec spécialités du Nord, les carbonnades flamandes et ses frites maisons.
Rencontre avec le chef de cuisine autours d’un gâteau de fête.
Jour 5
Petit déjeuner puis ballade comptée. Déjeuner au manoir. Apres midi visite guidée et commentée des
jardins ouvriers d'Hesdin et de la place. Navette possible pour visiter la place uniquement. Soirée Loto
Jour 6
Petit déjeuner. Matinée au marché d'Hesdin, le deuxième marché de la région. L'occasion de découvrir les
produits locaux et l'ambiance toute particulière d'un marché animée toute l'année. Déjeuner au manoir.
Tournoi de mini golf. Soirée Karaoké
Jour 7
Petit déjeuner. Tournoi de pétanque. Déjeuner au manoir. L'après midi initiation au javelot, avec une
association locale qui vous expliquera les origines et les règles de ce jeu traditionnel.
Diner au Manoir de la Canche Ballade nocturne
Jour 8
Départ après le petit déjeuner avec un panier repas complet
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