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séjour 

Quotient  
familial 

 
 

165 € 170 € 175 € 180 € 
Sports en pleine 

nature 

Au chaud à la 
ferme 

160 € 165 € 170 € 175 € 

En quête 
d’aventure 

170 € 175 € 180 € 185 € 

Le coût de chaque séjour comprend : 
 
 Les transports. Nous assurons le transport aller et retour du centre 

jusqu’au lieu de séjour. 

 

 La rémunération des animateurs: 1 animateur pour 8 enfants pour 

un meilleur accompagnement et plus de sécurité (la réglementation 
est de 1 animateur pour 12 enfants). 

 

 L‘alimentation. Merci de prévoir un pique-nique pour le jour du dé-

part. 

 

 L’hébergement. En gîte ou en tentes en fonction des séjours 

 

 Les activités. Sportives, culturelles, elles sont variées pour convenir 

à l’ensemble des enfants. 
 
 Les frais divers (pharmacie de base, petit matériel…) 

 

Une réunion d’information sera programmée en Juin. 
 
Le tarif des séjours est calculé en fonction de votre quotient familial, 
 
Les inscriptions se font via la fiche d’inscription de votre centre de loisirs. 
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Sports en pleine nature 
Du 11 au 15 juillet 

                    Ce  mini camp de 5 jours se déroule à la base de 
loisirs de la Dathée(14). Les activités dominantes de ce séjour sont les activités 
sportives de pleine nature, et les activités nautiques qui seront encadrées par un 
personnel diplômé d’état. En dehors des activités les enfants auront la possibilité 
d’assister à des concerts, de participer à des tournois sportifs, de découvrir la 
course d’orientation ou encore le Géocaching. 

3 animateurs du centre de loisirs accompagneront les enfants dans la vie quoti-
dienne et les autres activités.  

Les enfants seront hébergés sous tente, au sein de la base de loisirs, et  participe-
ront aux différents temps de la vie collective:  l’installation et l’entretien du camp, 

la préparation des repas et/ou  la vaisselle... 

Le premier jour permettra  au groupe de faire connaissance et de 
définir, ensemble, l’organisation du séjour (des activités, par la vie 
quotidienne en passant par le choix des repas).  

Organisés par les centre de loisirs de La Ferrière Aux Etangs 
et de Saint Clair De Halouze, les séjours sont mutualisés afin 
de permettre la rencontre entre les enfants.   

Nous proposons aux enfants âgés entre 5 et 15 ans trois sé-
jours courts encadrés par des animateurs diplômés et sta-
giaires BAFA.  

Pour les activités spécifiques, des animateurs  diplômés 
dans le domaine d’activité encadrent les groupes en plus de 
l’équipe d’animation. 

 Outre le plaisir de pratiquer des activités tous ensemble, ces 
séjours ont pour but de favoriser le vivre ensemble. C’est 
pourquoi les enfants participeront aux différentes tâches de 
la vie quotidienne. Les enfants seront acteurs de leurs va-
cances car ils pourront proposer des activités, sorties, 
grands jeux ou veillées.  

En quête d’aventures du 25 au 29 Juillet  

Partez à l’aventure ! 
          Au départ de Flers, ce séjour itinérant va permettre aux jeunes de 
vivre une vraie aventure,semée de différents défis qui les mèneront 
au Graal: une île entourée d’eau transparente, agrémentée de sable 
fin et pourquoi pas, le bonheur d’apercevoir phoques et dauphins.  
       Au cours de la semaine, le groupe de 14 jeunes accompagnés par 
2 animateurs s’arrêtera dans plusieurs villes de la manche pour y 
vivre diverses expériences et savourera un repos bien mérité dans 
différents campings ou gîtes.  
Au programme: activités nautiques, expédition en mi-
lieu marin et découverte du patrimoine local. 

Tu aimes l’itinérance ? Les découvertes ?  
Résoudre des énigmes ? 

Prends ton sac à dos et  rejoins-nous ! 

Au chaud à la ferme , du 18 au 22 Juillet 

 Tu aimes les animaux ?  
Tu aimes cuisiner ? Viens profiter de tes 

vacances avec nous ! 

     Un groupe d’enfants accompagné par 3 animateurs 
 expérimentés partira à la ferme d’Escures , située à 15km de Vassy, pour un séjour 
bien au chaud avec hébergement en gîte.  
      Afin de permettre 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 partir à la ferme devront être présents au centre de loi-
sirs le lundi 18 Juillet pour un départ en séjour le 19 Juillet. Chacun pourra partici-
per au choix des menus et des activités, et faire connaissance avec ses copains de 
voyage ! Ce séjour, au cœur de la nature, va permettre aux plus jeunes de partir à 
l’aventure pour 4 jours et 3 nuits. Un séjour court afin de donner la possibilités aux 
plus frileux de découvrir l’ambiance en camp de vacances, en toute sécurité. 


