
 CLUB ENFANTS DE SERJAC
Le Club accueille les enfants de 4 à 12 ans afin de faire 

des rencontres, mais aussi pour explorer, imaginer, inventer, 
créer et jouer au milieu de pins anciens et d’une large 

variété de plantes méditerranéennes, de lézards, d’oiseaux 
et de crickets. Les enfants vont explorer, dessiner, peindre, 

construire, chanter, danser et jouer ... Mais aussi recycler 
des bouteilles de vins afin de fabriquer des xylophones, des 

instruments à percussion à partir de capsules de bières, 
d’immenses châteaux en carton et des costumes. Et quand 

il fait trop chaud pour tout cela, les enfants pourront se 
rafraîchir avec des jeux d’eaux !
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NOTRE EQUIPE
ANNIE MEHARG est une artiste peintre, mère de cinq enfants, 

avec une expérience de trente ans dans l’organisation d’activités 
artistiques dans les écoles et les communautés en Angleterre, 

en Irlande et en France. Au cours des dernières années, 
elle a travaillé avec des enfants de la région pour créer des 

panneaux routiers, des peintures murales, des grands jeux et 
des labyrinthes dans des cours d’école. Annie sera rejointe par 

Constance Enjerlic qui a également une grande expérience dans 
l’encadrement des enfants.

  
NOTE AUX PARENTS

Le Club Enfant de Serjac s’adresse à des 
personnes réelles réalisant des activités 
réelles en temps réel – rappelez à vos 

enfants de ne rien apporter d’électronique 
ou de virtuel avec eux – ils n’auront besoin 

que d’un chapeau & d’un sourire !

PROGRAMME
9h30–12h

Explorer | Land Art | Jeux en plein air | Jeu d’eau

14h30– 17h
Théâtre | Art dans l’après-midi | Jeux de cours de récré 

Chansons françaises

EXPLORER  
Chasse au trésor 
Etudes des insectes
Fouille archéologique
À la recherche  

des reptiles
Observation de  

la flore

LAND ART 
Art du bois 
Châteaux de sables
Mobiles dans  

les arbres
Huttes & tanières
Art des Jardins Zen

JEUX D’EAU 
Le serveur 
Passez l’éponge
L’heure de la glace
Relai de seaux
Bataille d’eau

THÉÂTRE
Sur scène 
Alter égo
Echange de mots
Jeu de rôle
Mime

Pour réserver contacter 
reception@serjac.com ou demander à la Reception

HORAIRES
LUNDI – VENDREDI
9h30–12h, 14h30–17h

H

REPAS ENFANTS  LUNDI – VENDREDI 18h-19h

      BABYSITTING DISPONIBLE SUR DEMANDE
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k RESERVATIONS
RESERVATION EST ESSENTIEL
5 Séances: 150€, 10 Séances: 250€

Pour réserver contacter 
reception@serjac.com ou demander à la Reception
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