
centre d’hébergement 
domaine de boisvinet

partir en  classe découverte 
dans le loir-et-cher

la ligue de l’enseignement Loir-et-cher
10 allée jean amrouche - 41000 blois

classes-loisirs@fol41.asso.fr
02 54 43 02 52
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le domaine de 
boisvinet

La commune du Plessis-Dorin se situe dans le nord 

du département de Loir-et-Cher en région Centre Val 

de Loire.

Cette commune est limitrophe des départements de la 

Sarthe et de l’Eure-et-Loir.

Châteaudun : 40 kms

vendôme : 45 kms

le mans : 55 kms

blois : 80 kms

paris : 150km
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les activités
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Nature et environnement 
Activités proposées et encadrées par Perche Nature et La Maison Botanique

Education à l’environnement / Découverte des petites bêtes / Le profil scientifique d’une rivière, 

d’un étang / Découverte des oiseaux, des petites bêtes de l’eau, du compost / Découverte de la 

flore avec les sens  / Le cycle de l’eau / Activités artistiques (Fabrication d’un herbier, Land ’Art, 

Dessin au tanin, Fabrication de bombes de graines, Fabrication d’un mandala végétal et mosaïque 

végétale)

Animations nautiques
Activités proposées et encadrées par le Comité Départemental de Voile

Voile / Paddle / Planche à Voile

Visites à proximité
Château de Montmirail (15 kms)

Visite libre et guidée du Château

Commanderie d’Arville (7 kms)

Visite de la commanderie

Et/ou ateliers au choix de la maternelle au lycée (Fabrication de pain et utilisation du four à pain / 

Création de gargouilles en argile / Ateliers calligraphie, poterie, taille de pierre, arts médiévaux… 

/ Fabrication de bracelets en cuir / Création de costumes, d’épées, marionnettes… / Découverte 

des jeux médiévaux

Autres activités
Pêche (animations encadrées par un animateur de la Fédération de Pêche) / Tir à l’arc (proposé 

par l’association « la flèche de Droué ») / Cirque (animations encadrées par des professionnels du 

cirque) / Equitation (encadré par un moniteur d’équitation du centre équestre des « écuries de 

la Boulonnière ») / Animation musicale  (encadré par un animateur de l’association « Reg’Art »)
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l’hébergement

Au rez-de-chaussée : 
Une salle de réception pouvant ac-

cueillir 60 personnes 

Une cuisine équipée 

4 chambres de 2 lits 

1 chambre de 5 lits simples.

A l’étage : 
5 chambres de 2 lits simples 

3 dortoirs : 3,5 et 7 lits

le chalet

la maison de 

maître

9 chambres de 3 lits simples 

1 salon avec 2 canapés-

lits pour 2 personnes

*Douches, lavabo et toilettes dans toutes les chambres

crédits photographiques :  Domaine de Boisvinet, tous droits réservés

crédits photographiques :  Domaine de Boisvinet, tous droits réservés
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Au rez-de-chaussée : 
1 salle pouvant accueillir 200 personnes, 

1 cuisine équipée.

A l’étage : 
1 dortoir de 6 lits simples, 

5 chambres avec 2 lits simples, 

2 chambres avec 3 lits simples

+ 1 gîte indépendant pour 5 à 7 personnes.

le domaine

*Douches, lavabo et toilettes dans toutes les chambres

crédits photographiques :  Domaine de Boisvinet, tous droits réservés

l’hébergement
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la restauration

Les repas sont livrés chauds par un traiteur : 
« Les jardins du Perche »

La vie quotidienne (Service des repas, vaisselle...) est gérée par les 

enseignants et les accompagnateurs.

Chaque cuisine est équipée de réfrigérateurs, lave-vaisselle et fours.

crédits photographiques :  Peter Wendt (cc.) / Domaine de Boisvinet, tous droits réservés



 

En hébergement seul :

14 € par personne par nuitée

En pension complète sans activités :

A partir de : 

34 € par élève par nuitée (3/6 ans)

36 € par élève par nuitée (6/11 ans)

46 € par élève par nuitée (adolescents et adultes)

En pension complète* selon les activités choisies :
Tarif sur demande

*La pension complète comprend l’hébergement, la livraison du petit déjeuner, déjeu-

ner et dîner

tarifs
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Adresse :
Boisvinet, 41170 Le Plessis-Dorin

Contact :
classes-loisirs@fol41.asso.fr

02 54 43 02 52



La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher

10 allée Jean Amrouche, 41010 Blois Cedex

classes-loisirs@fol41.asso.fr
02 54 43 02 52

www.laligue41.org


