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SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Inscriptions du 9 mai au 3 juin 2022 au service 
de la Vie Scolaire et Périscolaire : 01 34 28 68 73

Permanence supplémentaire le samedi 14 mai (matin)

Bérou La Mulotière
(Eure et Loire)

du 18 au 25/07/2022
du 06 au 13/08/2022

Tarif mini : 51€ /Tarif maxi : 255€

Sargé sur Braye (Loir et cher)

du 09 au 22/07/2022
du 07 au 20/08/2022

Tarif mini : 79€ /Tarif maxi : 395€

(Vendée)
Golfe de Gascogne

du 09 au 20/07/2022
du 14 au 25/08/2022

Tarif mini : 99.5€ /Tarif maxi : 497.5€

Meyras (ardèche)

du 17 au 31/07/2022
du 14 au 28/08/2022

Tarif mini : 122€ /Tarif maxi : 610€

Les Mainiaux
(Isère)

du 20 au 31/07/2022
du 15 au 26/08/2022

Tarif mini : 95.5€ /Tarif maxi : 477.5€

Soif 
de nature

Transport : Car

Activités : 
initiation poney, soins aux animaux, 
olympiades, multisports, jeux d'eau 

• Jardin sensoriel : odeurs, couleurs
• Construction de cabanes 
• Découverte des habitants de la forêt
  initiation camping sous tipee dans le  
  parc.  
• Journée indienne 

Légendes et aventures 
au Far West

Transport : Car

Activités : 
• indiens : Poneys, poterie, musique, 
tissage, jeux de piste
• trappeurs : Canoë, jeux d'eau, 
recherche de pépites, fabrication 
d'appeaux
• cow boys : Poneys ball, travail du 
cuir, danse contry, fonctionnement 
d'un village

Séjour à 
l’île d’Yeu

Transport : Car / TGV

Activités : 
Char à voile, surf, paddle géant 
(équipe), kayak de mer, VTT, tir à l'arc, 
course d'orientation.

Grandeur
nature

Transport : Car / TGV

Activités : 
• 2 jours de rando : pont du Diable, 
château du Haut Ségur  

Canyoning, canoë, escalade, spéléo, 
via ferrata, pêche, baignades 
en rivière et en piscine, 
course d'orientation, aquarando

Adrénaline 
en montagne

Transport : Car / TGV

Activités : 
• 4 activités sportives au choix :
Kayak, équitation, escalade, tir à l'arc, 
randonnées, VTT, baignade, pêche

• 3 sorties au choix : 
Marché d'Allevard, excursion 
lac du Bourget-Grenoble.
Bivouac, mini-camp

Séjours
d'été

4-6
ANS

6-10
ANS

6-10
ANS

11-13
ANS

11-13
ANS


