
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                    

 
 

 

    

05.46.92.10.79 

É T É 

2022 

Début des inscriptions 

Le lundi 30 mai 

UNIQUEMENT à partir 

de 8h00 par retour de 

mail. 

- Séjour magie               
de 10 à 13 ans  

12 places 

- Séjour Hiphop 
de 8 à 11 ans 

12 places 

- Equitation – Poney et 

Cheval                       
de 7 à 10 ans et de 11 à 17 ans 

12 places chacun 

- Séjour Paléosite 

De 8 à 12 ans 

12 places 

- Séjour Indiana Jones 

De 11 à 14 ans 

12 places 

- Séjour Surf 

De 10 à 14 ans 

20 places 

 

 

 

 

Surf 



 

Du 25 au 29 juillet 

Séjour Paléocamp 
Tarifs   
Plein tarif : 170.00 € 

De 0 à 300 : 107.85 € 

De 301 à 500 :112.85 € 

De 501 à 600 :129.60 € 

De 601 à 760 :138.00 € 

 

            Durant la semaine les enfants vont 

découvrir la préhistoire. Ils vont apprendre à faire 

du feu, à tailler des silex, à construire des huttes et 

faire de la musique à la manière des hommes 

préhistoriques. 

     Au programme balade en vélo (merci de nous 

signaler si votre enfant a des difficultés à deux 

roues) et pourquoi pas un petit après-midi à la 

piscine. 

     Nous serons hébergés au camping des Bujoliers. 

Au rond-point du Paléosite direction St Bris des 

Bois, rentrer dans les Bujoliers à gauche après la 

pharmacie, vous êtes arrivés. 

En collaboration avec le Paléosite de St Césaire. 
       

Du 25 au 29 juillet 

INDIANA JONES à ST CESAIRE 

Tarifs  
Plein tarif : 210.00 € 

De 0 à 300 : 147.85 € 

De 301 à 500 :152.85 € 

De 501 à 600 :169.60 € 

De 601 à 760 :178.00 € 
          

     Durant la semaine, les enfants vont participer à une 

chasse aux trésors grandeur nature. 

     Au programme : course d’orientation à pied, à vélo et 

aussi travail des méninges. Une semaine pleine de 

rebondissements et de surprises. 

     Nous serons hébergés au camping des Bujoliers. 

Au rond-point du Paléosite direction St Bris des Bois, 

rentrer dans les Bujoliers à gauche après la pharmacie, 

vous êtes arrivés. 

     En collaboration avec Sortie Aventure. 

 

 

 

Tarifs 
Plein tarif : 205.00 € 

De 0 à 300 : 142.85 € 

De 301 à 500 :147.85 € 

De 501 à 600 :164.60 € 

De 601 à 760 :173.00 € 
 

          Durant la semaine les enfants vont découvrir un 

univers magique. Au programme illusion, manipulation, 

jeux scénographiés. De nombreux aspects du métier de 

magicien seront abordés par notre professionnel Alex 

Heart. 

Le clou de la semaine sera une représentation pour les 

enfants du centre le vendredi après-midi.  

Nous serons hébergés au camping de Saintes, nous 

aurons donc la possibilité d’aller à la piscine et jouer au 

mini-golf. 

   

 
 

Du 01 au 05 août 

Séjour Surf 
Tarifs   
Plein tarif : 335.00 € 

De 0 à 300 : 272.85 € 

De 301 à 500 :277.85 € 

De 501 à 600 :294.60 € 

De 601 à 760 :303.00 € 
              

Brevet de natation obligatoire 

          Viens découvrir notre séjour d’évasion 

« surf » à Grand Village sur l’Ile d’Oléron, un des 

plus beaux spots de la côte, mais aussi lieu 

idyllique en pleine nature. Tous nos déplacements 

se feront à vélo. 

          Enfile ta combi et tu pourras apprivoiser les 

vagues avec l’aide de Baptiste responsable de 

l’école de surf Moana. 

          Cet été nous serons hébergés sous tentes dans 

un camping Azureva 3* avec piscine et prendrons 

nos repas au restaurant du camping. 
 

 

 

 

 

Tarifs 
Plein tarif : 205.00 € 

De 0 à 300 : 142.85 € 

De 301 à 500 :147.85 € 

De 501 à 600 :164.60 € 

De 601 à 760 :173.00 € 
   

Nous serons hébergés dans les bois du centre équestre. 

Au programme des 3 heures d’activités 

journalières apprendre à panser, nourrir et monter. Les 

chevaux vont galoper et même sauter des obstacles. Les 

deux groupes auront droit à une balade avec un pique-

nique le midi. 
      

     Comme toujours, les cours seront très ludiques et une 

bonne ambiance sera au rendez-vous. 

     Une soirée équifun sera proposée entre cavaliers. 

Du 11 au 15 juillet 

Séjour Hip-Hop, street art 
Tarifs   
Plein tarif : 205.00 € 

De 0 à 300 : 142.85 € 

De 301 à 500 :147.85 € 

De 501 à 600 :164.60 € 

De 601 à 760 :173.00 € 
              

          Durant la semaine les enfants vont participer à de 

nombreuses activités en lien le street art. Dance Hip-Hop 

avec une dizaine d’heures d’entrainement, initiation aux 

tags (dans le respect des règles du vivre ensemble, pas de 

tag sauvage).  

Le vendredi nous organisons un spectacle au centre de 

loisirs avec le groupe d’enfant du séjour magie. 

Mais n’oublions pas que nous serons en vacances alors 

nous irons aussi à la piscine et jouer au mini-golf lors de 

nos veillées. L’hébergement se fera sous tente au camping 

municipal de Saintes. 

Séjour en collaboration avec les compagnies saintaises 

AllFit et Adrénaline ainsi que l’artiste Atom Ludik. 

 

          Durant les séjours 

une équipe 

d’animateurs est 

présente 24 h sur 24 

avec les enfants. 

          En plus des 

activités proposées par 

les prestataires, les 

animateurs mettront en 

place des veillées lors 

des soirées ainsi que 

des jeux durant les 

temps calmes. 

          Les menus ainsi 

que les repas seront 

préparés par les enfants 

avec l’aide des 

animateurs. 

          Lors de tous les 

séjours les enfants 

dormiront sous tentes 

dans le respect des 

consignes sanitaires. 
 

      Pour les séjours 

les inscriptions se 

feront uniquement 

par mail. 

Pièces à nous fournir 

lors de l’inscription 
 

- Attestation de 

quotient CAF ou MSA 

2022 

- Fiche d’inscription 

remplie et signée 

- 2 enveloppes timbrées 

sans adresse 

- Attestation 

d’assurance 

- Attestation CMU (aide 

médicale gratuite) si 

bénéficiaire 

- 50 euros d’arrhes et 8 

euros d’adhésion à 

l’association pour les 

petits nouveaux 2022 

- Brevet de natation 

25m minimum sauf 

pour l’équitation 

- Certificat médical 

d’aptitude à la   vie en 

collectivité  

- Photocopie vaccins DT 

POLIO 
 

Du 18 au 22 juillet 

Poney et cheval 

 à La Frégonnière 

 

Venez aussi 

découvrir nos 

programmes 

d’animations au 

centre de loisirs qui 

sera ouvert du 8/07 

au 31/08/22 inclus. 

 

Du 11 au 15 juillet 

Séjour Magie 

 


