


LES MARMOUSETS, 5 jours
Centre Les Champs Fleuris à Chailles  (41)

de 4 à 8 ans

DATES DU SÉJOUR
du  11 au 15juillet
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet

du 1 au 5 août
du 8 au 12 août

du 15 au 19 août
du 22 au 26 août

Découverte de la vie à la ferme...
Un séjour idéal pour de premières vacances sans les parents, l’oc-
casion également de découvrir la vie de la ferme et le Val de Loire !

Au-delà des activités traditionnelles proposées par l’équipe d’ani-
mation : jeux, veillées… Le barbecue géant et festif où chacun pré-
pare un mets, une mise en bouche, un cocktail de fruits… va
permettre aux petits et grands de faire la fête ensemble. C’est ça
aussi les vacances

De nombreuses autres activités et sorties seront également propo-
sées comme la découverte de la faune et de la flore locales. Les en-
fants pourront s’essayer à la pêche à l’épuisette en bord de Loire,
participeront aux soins quotidiens des poneys et animaux de la
ferme et pour encore plus de détente, la piscine et les structures
gonflables seront également proposées . 

NATURE ET MONTAGNE, 14 jours
Domaine le Frêchet (74)

de 6 à 12 ans

DATES DU SÉJOUR
du 6 au 19 juillet 
du 2 au 15 août

Nature et Montagne
Un séjour qui réjouira les curieux de nature et d’aventures, à la
conquête des montagnes de Haute-Savoie !

Durant leur séjour, les enfants participeront à de nombreuses acti-
vités comme des balades en poney, de l’accrobranche, une nuit à
quelques mètres du sol dans des tentes futuristes...

Ils découvriront également le cani-rando, balade en montagne aidé
par un chien et participeront à de nombreuses sorties :
Découverte de la faune montagnarde en milieu naturel dans le Parc
du Merlet , spectacle de rapaces au Parc des Aigles du Léman, ainsi
que les baignades en lac ou piscine. 

Jeux, veillées, journées à thèmes, soirées spéciales, activités ma-
nuelles et artistiques seront également proposés tout au long du
séjour.
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BLEU MÉDITERRANNÉE, 12 ou 14 jours
Centre Le Cosse (34)

de 6 à 12 ans

DATES DU SÉJOUR
du 16 au 29 juillet 

du 1 au 14 août
du 15 au 26 août

Pour faire le plein d’activités de bord de mer !
Un séjour au fort accent occitan où la participation des enfants à
l’élaboration des activités est une dimension importante du projet,
et permet la découverte des patrimoines naturel et historique de la
région.

Initiation à la voile, journée corsaire avec sortie en mer à bord d’un
grand voilier de caractère (pour les  6/9 ans), plongée en apnée sur
le sentier sous-marin du cap (pour les 10/12 ans), pêche à pied et
réalisation d’un aquarium, découverte du milieu,et tant d’autres ac-
tivités  attendent  les enfants pour ce séjour méditerranéen en ré-
gion Languedoc Roussillon.

PASSION OCÉAN, 12 jours
Centre du Porteau (85)

de 6 à 12 ans

Un séjour entre terre et mer !
Au coeur du projet se trouve l’envie que les enfants passent de
bonnes vacances en assurant avant tout une vie quotidienne de
qualité.  Les activités ludiques permettront aussi aux enfants de
mieux appréhender l’environnement, sa richesse, sa préservation.

Durant leur séjour vendéen, les enfants découvriront les sensations
de glisse en voiliers (pour les 6/8 ans) ou en surf (pour les 9/12 ans), piloteront des  cerf-volant
et pourront observer de nombreuses  espèces comme les avocettes des marais d’Olonne lors

des séances d’initiation à l’ornithologie en partena-
riat avec  l’ADEV…

Baignades, sorties à vélo, pêche à pied sur la plage
située devant le centre, observation des animaux
grâce au bassin tactile installé sur le centre,  grands
jeux collectifs et autres activités traditionnelles se-
ront également programmés.

DATES DU SÉJOUR

du 6 au 17 juillet
du 18 au 29 juillet

du 1 au 12 août
du 13 au 24 août
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SOUS LE SOLEIL DE L’ARDÈCHE, 14 jours
Domaine de Saint Pancrace (30)

de 14 à 17 ans

Aux portes de la Provence et de l’ Ardèche, sur sa colline surplom-
bant la ville de Pont-Saint-Esprit, le Domaine de Saint-Pancrace est
l’idéal pour découvrir le pays Ardèchois et profiter de ses richesses-
culturelles et naturelles. En avant pour un séjour de rêve sous le soleil
de l’Ardèche…!

DATES DU SÉJOUR

du 16 juillet au 29 juillet 
du 7 août au 20 août
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CAP MÉDITERRANÉE, 12 ou 14 jours
Le Grau d’Agde (34)

de 13 à 15 ans

DATES DU SÉJOUR

du 16 au 29 juillet
du 1 au 14 août

du 15 au 26 août

Entre terre et mer où les plaisirs de la glisse en eaux  douces
ou salées. Au Grau d’Agde, dans le delta du fleuve Hérault,
le centre permanent «Le Cosse» est à 800 m de la plage.

Au programme : jeux sportifs, farniente, journées à thèmes, veillées tous les soirs, piscine sur le
centre, baignades dans l’Ardèche, balades à Vallon Pont d’Arc et Pont Saint Esprit pour voir les
marchés, commerces, animations estivales en Avignon…. Mais aussi : accrobranche, canoë,  ini-
tiation au ski nautique, randonnées et balades en Ardèche, visites Locales. Durant leur séjour,
les jeunes disposeront d’un budget leur permettant de décider ensemble d’une ou deux activités
de leur choix par exemple: Equitation, ski nautique supplémentaire, spéléologie,…

CROATIE - ADRIATIQUE, 17 jours
Séjour itinérant

de 15 à 17 ans

La Croatie est un pays d’Europe du Sud qui borde la Mer Adriatique. Il est connu
pour ses cascades, ses plages de rêve et ses nombreuses îles. C’est dans les ré-
gions au climat méditerranéen que les jeunes séjourneront. Enfin, située au
carrefour de 4 grands espaces culturels, la Croatie est un pays riche par son pa-
trimoine historique, dont Dubrovnik est le plus célèbre des exemples.

DATES DU SÉJOUR

du 13 juillet au 29 juillet 
du 5 août au 21 août

De la plongée en apnée  à la descente en canyoning dans les gorges d’Héric en passant par  des
ateliers danse animés par un professionnel, ce séjour est ouvert à tous les jeunes désirant dé-
couvrir un maximum d’activités.

ATTENTION :  un brevet de natation de 25 mètres et une autorisation parentale sont obliga-
toires pour les activités nautiques.

Formalités obligatoires : Carte d’identité ou passeport en cours de validité, ainsi que la carte euro-
péenne d’assurance maladie.



TARIFS
Colonies de vacances   Été 2016

Vous trouverez ci-après les fourchettes de tarifs par séjour/enfant.Un tarif dé-
gressif est mis en place à partir du 2ème enfant inscrit.

L’ensemble des tarifs varie en fonction du quotient familal.  Ce dernier est cal-
culé en mairie auprès du service scolaire.

NOM DU SÉJOUR COÛT RÉEL 
DU SÉJOUR

TARIF MINIMUM
AUX FAMILLES

TARIF MAXIMUM
AUX FAMILLES

LES MARMOUSETS, 5 jours
Centre Les Champs Fleuris

Chailles  (41)
395 € 67,15 € 256,75 €

NATURE ET MONTAGNE
14 jours

Domaine le Frêchet (74)
911 € 154,87 € 592,15€

BLEU MÉDITERRANNÉE
12 ou 14 jours

Centre Le Cosse (34)

849 €
(12 jours)

998 €
(14 jours)

PASSION OCÉAN
12 jours

Centre du Porteau (85)
870 € 147,90 € 565,50€

CAP MÉDITERRANÉE
12 ou 14 jours

Le Grau d’Agde (34)

935 €
(12 jours)

1 093 €
(14 jours)

SOUS LE SOLEIL DE L’ARDÈCHE
14 jours

Domaine de Saint Pancrace (30)
998 € 169,66 € 648,70 €

CROATIE - ADRIATIQUE
17 jours

Séjour itinérant
1 280 € 217,60 € 832,00 €

169,66 €

144,33 €

648,70 €

551,85 €

185,81 €

158,95 €

710,45 €

607,75€



FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
COLONIES 2016

A déposer en mairie auprès du service scolaire
avant le 18 mars 2016

NOM / PRÉNOM DE L’ENFANT : .........................................................................

DATE DE NAISSANCE : .........................................................................................

NOM / PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL : ......................................................

.............................................................................................................................

ADRESSE : ............................................................................................................

.............................................................................................................................

TEL : .....................................................................................................................

ADRESSE MAIL : ..................................................................................................

CHOIX 1
INTITULÉ DU SÉJOUR  : ........................................................................................

DATES DU SÉJOUR :..............................................................................................

CHOIX 2
INTITULÉ DU SÉJOUR  : ........................................................................................

DATES DU SÉJOUR :..............................................................................................

SIGNATURE

NB : Une fiche / enfant . Si vous souhaitez inscrire plusieurs enfants, vous pouvez
photocopier ce document.


