
Au chaud à la ferme  
Du 12 au 16 juillet 

Les séjours courts 
Organisés par les centres de loisirs de Saint Clair de Halouze et 

de La Ferrière aux Etangs, les séjours sont mutualisés afin de 

perme�re la rencontre entre les enfants.   

Nous proposons aux enfants âgés entre 5 et 15 ans trois séjours 

courts encadrés par des animateurs diplômés et stagiaires BAFA.  

Pour les ac*vités spécifiques, des animateurs  diplômés dans le 

domaine d’ac*vité encadrent les groupes en plus de l’équipe 

d’anima*on. 

 Outre le plaisir de pra*quer des ac*vités tous ensemble, ces 

séjours ont pour but de favoriser le vivre ensemble. C’est pour-

quoi les enfants par*ciperont aux différentes tâches de la vie 

quo*dienne. Les enfants seront acteurs de leurs vacances car ils 

pourront proposer des ac*vités, sor*es, grands jeux ou veillées.  

         Afin de perme�re aux enfants d’être acteurs de leur 

séjour, nous avons fait le choix de les inviter à construire leur vacances des 

le début de la semaine. De fait, les enfants qui souhaitent par*r à la ferme 

devront être présents au centre de loisirs le lundi 12 et le mardi 13 Juillet. 

Chacun pourra par*ciper au choix des menus et des ac*vités, et faire con-

naissance avec ses copains de voyage ! 

Ce séjour, au cœur de la nature, va perme�re aux plus jeunes de par*r à 

l’aventure pour 3 jours et 2 nuits. Un séjour court afin de donner la possibili-

té aux plus frileux de découvrir l’ambiance en camp de vacances. 

Un pe*t groupe de 16 enfants accompagné par 3 animateurs expérimentés 

par*ra à la ferme d’Escures , située à 15km de Vassy, pour un séjour bien au 

chaud avec hébergement en gîte.  

Tu pourras choisir les ateliers que tu souhaites faire à la 

ferme : fabrica*on de pain, de yaourt, de beurre, dé-

couverte des animaux.. 

Alors partant ?  



Coten�n Express, une aventure sans stress !  

Au départ de Flers, ce séjour i*nérant va perme�re aux jeunes de percer les mys-

tères des îles et des phares de la Manche à travers différentes épreuves , et ce, en 

u*lisant différents modes de transports.  

Au cours de la semaine, le groupe de 12 jeunes accompagné de ses 2 

animateurs par*ra à la rencontre des côtes de la Manche et du Val de 

Saire.  

Le groupe s’arrêtera dans plusieurs villes de la côte pour y vivre di-

verses expériences et savourera le repos bien mérité dans différents 

campings.   

Cotentin express, du 26 au 30 Juillet  

Tu aimes l’i*nérance ? Les découvertes ?  

Les paysages marins ?  

Prends ton sac à dos et rejoins l’aventure !  

Dans les airs, du 19 au 23 Juillet 

 Tu rêves d’escalade, d’accrobranche, de veillées, et 

de  camping pour tes vacances ? Alors inscrits-toi !   

 Un séjour dans les airs, mais qu’est ce que c’est ?  

             « Dans les airs » est un mini camp de 5 jours dans la base de 

loisirs Préférence Plein Air, située à Saint Léonard des Bois. Les 

ac*vités dominantes de ce séjour sont l’escalade et l’accro-

branche, qui seront encadrées par un personnel diplômé d’état. 

3 animateurs du centre de loisirs accompagneront les enfants 

dans la vie quo*dienne et les ac*vités.  

Les enfants seront hébergés sous tentes, au sein de la base de 

loisirs et  par*ciperont aux différents temps de la vie collec*ve:  

l’installa*on et l’entre*en du camp, la prépara*on des repas ou  

la vaisselle. 


