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Encadrés par des animateurs diplômés et expérimentés, les mini-séjours 
camping sont l’occasion pour les enfants de partir quelques jours entre 
copains, hors du cadre familial. Cette expérience est propice à l’exploration 
de nouveaux centres d’intérêts et à l’apprentissage du vivre ensemble. 

 
JUILLET 

Quand ? Où ? Pour qui ?  Thématique ? 

Merc. 7 au vend. 9 juillet 
 3 jours / 2 nuits 

Surtainville 

 

 
6 - 11 ans 
nés en 2015 à 2010 

 

L’enfant doit être âgé de 6 
ans le jour du départ 

 
 

 
La mer dans tous ses 

états 
 

1ère approche ludique du milieu 
marin, prévention des risquesses et 
apprentissage de quelques bases de 
sauvetage, ...paddle, bodyboard 

Lundi 12 au mardi 13 juillet 
2 jours / 1 nuit 

 
 

Jeudi 15 au vend. 16 juillet 
2 jours /1 nuit 

 

 

 

 

Surtainville 

 

6 - 8 ans 
nés en 2015, 2014, 2013  

 

 

 

4 - 6 ans 
nés en 2017, 2016 et 2015 

 
Découverte 

 
Partager une tente avec des copains, 
participer à une veillée, vivre des 
aventures individuelles et collec-
tives...Un premier pas vers l’autono-
mie ! 

 
Lundi 12 au mardi 13 

 et 
jeudi 15 au vend.16 juillet 

4 jours / 2 nuits 
 
 

 

 

Surtainville 

 

6 - 11 ans 
nés en 2015, 2014, 2013, 

2012, 2011 et 2010 

 

Savoir faire du vélo sans 
roulette 

 
ça roule ! 

 
Des activités ludiques autour du vélo  
parce que savoir rouler à vélo, ça 
s’apprend ! 
 

Activités et vie quotidienne différenciées 
selon âge. 

Lundi 19 au vend. 23 juillet 
5 jours / 4 nuits 

Surtainville 

 
9 - 11 ans 

nés en 2012, 2011, 2010 

 
Tous à la mer 

 
Un séjour autour du sauvetage et 
l’éducation à la sécurité en mer .  
A vos combis pour du paddle et du 
bodyboard ! 

Lundi 26 au vend. 30 juillet 
5 jours / 4 nuits 

St Sauveur 
le Vicomte 

6 - 8 ans 
nés en 2015, 2014, 2013 

 

 
Au temps des  

chevaliers 
 

Un séjour camping au pied d’un 
château, lieu idéal pour embarquer 

avec les chevaliers  !  
 

Chasse au trésor, escalade, tir à l’arc 



Lundi 2 au vend. 6 août 
5 jours/4 nuits 

St Sauveur 
le Vicomte 

9 - 11 ans 
nés en 2012, 2011 et 

2010 

 

Attestation aisance 
aquatique obligatoire 

 
Sport et Nature 

 
Un séjour camping dédié à des activi-
tés sportives. Découvertes et sensa-
tions ! 
 

Escalade, tir à l’arc, kayak 

Lundi 9 au vend. 13 août 
5 jours/4 nuits 

Sciotot 

 
 

6 - 9 ans 
nés en 2015, 2014, 2013, 

2012 

 
 

 

 
100% Challenge 

 Aventure 
 

Hébergés au centre du Scio, c’est 
VOUS qui décidez et qui préparez 
votre séjour.  Menus, veillées, jeux ! 
Défis surprises  ! 

Lundi 16 au vend. 20 août 
5 jours/4 nuits 

Omonville 

La Rogue 

9 - 11 ans 
nés en 2012, 2011 et 

2010 

 

Attestation aisance 
aquatique obligatoire 

 
Sensations ! 

 
L’occasion de s’essayer à l’optimist et 
de participer à un kholant’Hag ! Bonne 
humeur garantie ! 

 
 

Lundi 23 au mardi 24 août 
2 jours/1 nuit 

Bolleville 
4 - 6 ans 

nés en 2017, 2016 et 
2015 

 
Découverte 

« c’est parti...je grandis ! » 

 
Vivre des aventures individuelles et 
collectives au cœur d’un centre 
équestre... 

Lundi 23 au vend. 27 août 
5 jours/4 nuits 

Bolleville 
7 - 10 ans 

nés en 2014, 2013, 2012, 
2011  

Chevaux  
et compagnie 

 
Au cœur d’un centre équestre, viens 
participer au soin des chevaux, à un 

rallye, sans oublier la veillée des 
trappeurs.  

AOÛT 

Quand ? Où ? Pour qui ?  Thématique ? 



LES PIEUX  HORS COMMUNE  

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

Allocataire 

CAF/MSA 
143 €  58,80 €   31,20 € 150,50 € 63,30 € 34,20 € 98,40 € 104,40 € 

Non allocataire 170 € 75 € 42 € 177,50 € 79,50 € 45 € 120 € 126 € 

A savoir : le centre se réserve la possibilité d’annuler un séjour si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

1 

1 

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

3 Le dossier enfant dûment rempli 

3 La fiche d’inscription, disponible sur notre site internet, accompagnée du règlement total du 
ou des séjours. 

1 

Tarifs Copale : voir fiches d’inscription 

Chèques, espèces, virement, CESU, chèques vacances, CE, Copale (CAF); Facilités de paiement. 

L’adhésion annuelle à la Ligue de l’Enseignement est de 5€/enfant (Valable du 1er sept au 31 août). 

Factures mensuelles envoyées par courrier électronique. 

1 

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

Ouvert de 7h à 19h.  

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

1 

Équipes de direction : Charlène Delalex/Hugo Hébert en juillet et Célia Osouf/Nathalie Duchemin en août 

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 

 

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

3 Pour le séjour « ca roule», les enfants peuvent emmener leur vélo mais nous pouvons en fournir 
(merci de nous le préciser) 

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

 


