
Au programme

Des mathématiques : Les problèmes du jour, le problème de la 
semaine, et la Jubilatoire Muraille de Surprises ! Des conférences 
et des thèmes travaillés en groupes : divisibilité, le principe des 
tiroirs, les aires, l’infini, le nombre d’or, … jeu de piste, énigmes, 
origami …
De la culture : Visites de musées offrant l’opportunité d’appro-
fondir les connaissances : visites du clos Lucé de Léonard de 
Vinci, du musée du Compagnonnage à Tours, du musée de la 
magie … 

Dans la région classée patrimoine 
mondial de l’Unesco, nous ferons un 
voyage dans l’histoire, l’espace et le 
temps en visitant des châteaux.

Du plein air : Associons la gymnastique des neurones à celle du 
corps ! Tir à l’arc ou randonnée ou canoë.

Des jeux : Les activités 
ludiques stimulent les deux 
cerveaux (droit et gauche) et 
favorisent l’apprentissage et la 
mémorisation des 
connaissances. Ne nous en 
privons pas ! Casse-tête, 
tournois, démonstrations,
grands  jeux, rallye, jeux d’échecs, Rubik’s cube …

Des rencontres : 
Le séjour Kangourou, 
c’est l’occasion de 
rencontrer d’autres 
jeunes
de 11 à 17 ans qui 
aiment les maths !

Des initiations aux jeux
possibible tournois, 
perfectionnement échecs:
dames, go, awalé, 

backgammon, bridge, tarot, belote (nous avons prévus 20 à 40 
exemplaires de chaque jeu !) ... 

2022 : Le Kangourou
camp d’été en bord de Loire à Blois (41)

Renseignements pratiques

Lieu     du séjour
Centre Régional Jeunesse et Séjours (CRJS) de Blois.
Durée 7 jours
Du 5 au 12 juillet 2022 à Blois (rendez-vous à Blois).
Hébergement
Le camp est prévu pour un maximum de 45 places, filles et garçons
de 11 à 17 ans. Les chambres sont de 3 à 4 lits, tout confort.

Prix     : 570 € la semaine
Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète, les sorties,
les animations, les musées, les conférences, des livres et des cadeaux.
Il n’inclut pas le déplacement domicile-centre et retour, ni l’argent de
poche.
(le  Kangourou  peut  examiner  quelques  cas  particuliers  pour  des  remises
exceptionnelles.)

Un séjour Kangourou
Ce  séjour  n’est  pas  réservé  aux  seuls  lauréats  du  jeu-concours
Kangourou,  mais  à  tous les jeunes passionnés de maths.  Comme
pour  l’association  Kangourou  Sans  Frontières,  le  but  de  cette
semaine est la culture en général. C’est pourquoi, le programme est
à la fois historique (Chambord ou Tours, en passant par Blois, et
Amboise), culturel (musées), géographique avec en plus un peu de
sport, des jeux manuels ou intellectuels (fabrication de casse-tête ou
fabrication du pain).
En résumé : des journées de jeux et de visites avec pique-nique, et
des activités le soir au camp.  Un séjour dynamisant, original,
inoubliable, incomparable, extraordinaire !

Une solide équipe pédagogique :
Le Kangourou c’est trente ans d’expérience de séjours 
mathématiques en Europe et en France ; des enseignants et des 
animateurs qualifiés (Bafa ou Bafd) ; un encadrement compétent et 
professionnel.

Bulletin de Réservation
Camp Kangourou de Blois (41) du 5 juillet au 12 juillet 2022

570 euros
À renvoyer à : Camp vacances Kangourou, 17 rue Roger Salengro, 41100 Saint Ouen - Vendôme.

Les parents L’enfant
Nom de la mère : …………………………………………… Nom : …………………………………………………
Prénom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Tél. : …………………………… 
Courriel : ………………………............................................. Date de naissance : ………
Nom du père : …………………………………………… Classe actuelle : ………
Prénom : ………………………………………… Sexe (M/F) : ……
Tél. : …………………………… 
Courriel : ………………………............................................. Signature des parents :
Adresse : ……………………………………………………
Code postal : ………. Ville : …………………………… 

Les détails et renseignements pratiques vous seront communiqués début juin. Ci-joint un chèque d’arrhes de cent euros.

Pour en savoir un peu plus :
Voir les résumés des camps anciens du Kangourou sur

https://kangouroudesmaths.pagesperso-orange.fr/
ou http://www.mathkang.org/sejours_kangourou/

Pour nous contacter :
Tél. 02 54 73 94 97 ou 06 30 10 39 41

c.él.    KangourouDesMaths@wanadoo.fr
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