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Quand ? Où ? Pour qui ?  Thématique ? Où s’inscrire ? 

L 11 au me 13 
 3 jours/2 nuits 

 

Stade de 
Surtainville 

Sous tentes 

 

4 - 6 ans 
nés de 2018 à 2016 

 

 
 
 
 

7 - 12 ans 
nés de 2015 à 2010 

 

Mini Artistes ! 
Dormir sous une tente, et 
participer à des ateliers de 

cirque, magie,  
Clownerie. 

 

 
Escrimez-vous ! 

Sabre laser : fabrication et 
initiation, combats 

Surtainville  
Les Pieux 

L 18 au v 22 
5 jours/4 nuits 

 
 
 
 

 
L18 au ma 19 

2 jours/1 nuit 

 
 
 
 

Me 20 au v 22 
3 jours/2 nuits 

 

Stade de 
Surtainville 

Sous tentes 

 

 

 

 

 

Centre 
équestre 

Bolleville 

Sous tentes 

 

 

 

 

 

Centre 
équestre 

Bolleville 

Sous tentes 

7 - 12 ans 
nés de 2015 à 2010 

 
 
 
 

4 - 6 ans 
nés de 2018 à 2016 

 

 

  
 
 

6 - 8 ans 
nés de 2016 à 2014 

 

 

Artistes en herbe !  
Viens t’initier à la magie, au 
jonglage, au théâtre et à la 

clownerie... 
 

 
Séjour Découverte 
Vivre des aventures indivi-

duelles et collectives au cœur 
d’un centre équestre. 

 
 

 
Camper aux écuries 
Vivre des aventures au cœur d’un 
centre équestre. Ateliers sur les 
équidés et balade en calèche. 

Surtainville  
Les Pieux 

 
 
 

Surtainville  
Les Pieux 

 
 
 
 

Les Pieux 

L 25 au v 29 
5 jours / 4 nuits 

 
 

Camping 
municipal de 
Surtainville 

 

 

 

 

 

 

Base de 
loisirs de 

Pont d’ouilly 
(14) 

Sous tentes 

 

 

8 - 11 ans 
nés de 2014 à 2011 

 

 

 
 
 

11 - 14 ans 
nés de 2011 à 2008 

Attestation aisance  

aquatique 

Tous à la mer ! 
1ère approche ludique du milieu 
marin, ses dangers et apprentis-

sage de quelques bases de 
sauvetage, ... 

 

 
 

Challenge Aventure 
Un séjour hyper actif et sportif: 
kayak, paddle, accrobranche... 

 
Surtainville  
Les Pieux 

 
 
 

Local Jeunes 
Les pieux 

JUILLET 

 
Les centres de loisirs de Surtainville et Les Pieux, associés au 
Local jeunes, proposent des séjours mutualisés autour d’ob-
jectifs éducatifs communs. L’occasion, pour les enfants 

et les jeunes, de faire de nouvelles rencontres et de se voir 
proposer une offre plus diversifiée. 



Quand ? Où ? Pour qui ?  Thématique ? Où s’inscrire? 

L 01 au v 05 
5 jours / 4 nuits 

Camping 
St 

Sauveur 
le  

Vicomte 

6 - 8 ans 
nés de 2016 à 2014 

Au temps des chevaliers 
Un séjour, au pied d’un château,  

lieu idéal pour vivre des aventures !  

 
Les Pieux 

L 08 au v 12 
5 jours / 4 nuits 

 
 
 

 
Ma 09 au Me10 

2 jours/1 nuit 

 
 

Camping 
St 

Sauveur 
le  

Vicomte 

8 - 11 ans 
nés de 2014 à 2011 

Attestation aisance 
aquatique obligatoire 

et 8 ans révolu 
 
 

4 - 7 ans 
nés de 2018 à 2015 

 

Sport et Nature 
Un séjour camping dédié à des activi-
tés sportives. Découvertes et sensa-

tions ! Escalade, tir à l’arc, kayak... 
 
 

Camping Aventure  
Vivre des aventures individuelles 

et collectives au pied d’un  
château. 

 
 

Les Pieux 
 

Ma 16 au v 19 
4 jours/3 nuits 

Base de 
loisirs de 

Pont 
d’ouilly 

(14) 
bungalow 

 10 - 12 
ans 

nés de 2012 à 2010 

Attestation aisance 
aquatique obligatoire 

 

Sensations ! 
Un séjour hyper actif et sportif: kayak, 

paddle, accrobranche... 
 

 

Centre et 
Local Jeunes 

Les Pieux  

L 22 au ve 26 
5 jours/4 nuits 

 
 
 
 
 
 

L 22 au ma 23 
2 jours/1 nuit 

 

 

 

 

 

 

J 25 au ve 26 
2 jours/1 nuit 

Sciotot 

En 
chambre 

 

 

 

 

 

 

Ferme 
aux 5 

saisons 

Sous 
tentes 

 

 

 

 

Ferme 
aux 5 

saisons 

Sous 
tentes 

7 - 11 ans 
Nés de 2015 à 2011 

 
 
 
 

4 - 6 ans 
nés de 2018 à 2016 

 
 
 
 

5 - 7 ans 
nés de 2017 à 2015 

 

Voile et Vent ! 
L’occasion de s’essayer au char à 

voile, à la marche sportive et participer 
à ScioLandCap. 

Bonne humeur garantie ! 

 
 

Graine de Fermier  
Camper au milieu des animaux de la 
ferme : traite de la vache, fabrication 

du pain et de sucettes…. 

 
 
 

La ferme, ça me botte !  
Camper au milieu des animaux de la 
ferme : traite de la vache, fabrication 

du pain et de sucettes…. 

 
Les Pieux 

 
 
 
 

Surtainville  
Les Pieux 

 
 
 

Les Pieux 

L 29 au ma 30 
2 jours/1 nuit 

Ferme 
aux 5 

saisons 
Sous 
tentes 

 

 

 

 

Sciotot 

En 
chambre 

6 - 8 ans 
nés de 2016 à 2014 

 

 

 

 

 

 

8 - 10 ans 
nés de 2014 à 2012 

Escapade à la ferme 
Camper au milieu des animaux de la 
ferme : traite de la vache, fabrication 

du pain et de sucettes…. 

 
 

Les cuistots à la plage! 
Des ateliers sucrés salés vous atten-
dent ! Baignades et jeux de plage en 

supplément !  

 
 

Les Pieux 

AOUT 

Encadrés par des animateurs diplômés et expérimentés, les mini-
séjours camping sont l’occasion de partir quelques jours entre co-
pains, hors du cadre familial. Cette expérience est propice à l’ex-
ploration de nouveaux centres d’intérêts, à l’apprentissage du 
vivre ensemble et au renforcement de l’autonomie. 



LES PIEUX  HORS COMMUNE  

 5 jours 3 jours 2 jours  5 jours 3 jours 2 jours 4 jours 4 jours 

Allocataire 

CAF/MSA 
142,50 €  58,50 €   34 € 150 € 63 € 37 € 98 € 104 € 

Copale A 62,50 € 34,00 € 10,50 € 2,00 € 70 € 40 € 15 € 5 € 

Copale B 72,50 € 42 € 16,50 € 6 € 80 € 48 € 21 € 9 € 

Non allocataire 170 € 75 € 45 € 177,50 € 79,50 € 48 € 120 € 126 € 

A savoir : nous nous réservons  la possibilité d’annuler un séjour si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

Autres aides financières : CE, CCAS, Copale…… 

Moyens de paiements acceptés :chèques, espèces, virement, CESU, chèques vacances ANCV. 

Factures mensuelles envoyées par courrier électronique. 

Le centre de loisirs est au rez-de jardin du Pôle Enfance, 29 av. de la cote des isles. Les Pieux 

Ouvert de 7h à 19h.  

Accueil matin : 7h à 9h30 / Accueil midi : 13h15 à 14h / Accueil soir : 16h30 à 19h. 

 

Nous vous ferons parvenir une information concernant le trousseau , le 
nécessaire à mettre dans la valise et les informations diverses. 

Toutes les activités sportives sont encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés, des maîtres nageurs sauveteurs ou éducateurs équestres. 

L’inscription de l’enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera fournie : 

 Le dossier enfant dûment rempli 

 La fiche d’inscription (disponible sur notre site internet) accompagnée du règlement total du 
 coût du ou des séjours. 

Local jeunes Les Pieux (place de la poste) 

02 33 94 73 04 / 06 59 50 05 29 

Centre de loisirs Surtainville  

02.33.04.06.95 / 07.61.52.44.09 

Mail :  accueilloisirssurtainville@laliguenormandie.org  

Site internet : 

www.loisirs.surtainville.laliguenormandie.org 

Centre de loisirs Les Pieux 

09.66.89.85.34 / 07.60.79.74.21 

Mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

Site internet : 

www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org 

Facebook : centredeloisirs Les pieux                              


