SEJOUR ETE 2017 : inscription samedi 17
juin à partir de 9h
CAMP 5-7 ans PONEY : Du lundi 17 au mercredi 19 juillet
(15 places).

Au programme : 3 séances au centre équestre Ecurie de Madunhac de Roannes
Saint Mary, piscine et jeux de plein air, veillées... Et participation active à la vie
du camp.
Hébergement : Camping Saint-Mamet-la-Salvetat.
Déplacements: Mini bus
Prévoir un pique-nique pour le lundi midi. Accueil à partir de 8h30 au camping.
QF

QF<538

539 <QF<723

724<QF>1046

séjour

70 €

75 €

80 €

CAMP 8-10 ans Lac du SALAGOU : Du 24 au 28 juillet,
(10 places). Départ 7h30 retour 23 h

INSCRIPTION
A partir du Mardi 13 juin à la Maison de la Jeunesse.
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 15h et le mercredi de 9h à 11h15 et de 17h
à 18h.
Il est indispensable de venir à la Maison de la Jeunesse pour les inscriptions,
car vous devez contrôler et signer les documents nécessaire à l'accueil de
votre enfant.
* 3-5 ans "les p'tits loups" : inscription à la journée ou à la ½ journée
avec ou sans repas, 2 demi- journées obligatoires par semaine.
* 6-8 ans "les loustics" et 9 et + "les filoups" : inscription à la
journée avec ou sans repas, 2 journées obligatoires par semaine.
* Les ADOS (plus de 11 ans) : inscription en fonction du programme
d'activités.
Un programme est proposé chaque semaine pour les différentes tranches
d'âge.
Les activités s'articulent autour d'un thème qui devient le fil conducteur
de l'ensemble des animations.
Ainsi chaque enfant trouve son propre intérêt : cuisine, expression
corporelle, arts plastiques, baignades, sorties...
Piscine
- Lundi matin pour les Ptits loups
- Jeudi matin pour les Loustics
- Vendredi matin pour les Fi Loups

Au programme : activité nautique, baignade, Aqualand ,jeux, veillées...Et
Participation active à la vie du camp. Chaussures d’eau et test de natation
obligatoire.
Hébergement : Camping du Lac du SALAGOU
Prévoir un pique-nique pour le lundi midi.
QF

séjour

QF<538

539 <QF<723

724<QF>1046

140 €

145 €

150 €

Maillot, serviette, casquette et crème solaire à prévoir.

ACCUEIL DE LOISIRS de 3 à 17 ans

ACTIVITES ADOS (à partir du collège)
Inscription samedi 17 juin à partir de 9h

FONCTIONNEMENT
Lieu d’accueil

Maison de la Jeunesse à SAINT-MAMET

Périodes été

Du Lundi 10 au Vendredi 11 août 2017
Du 28 août au 1 août 2017

Jours d’ouverture

Du lundi au vendredi (fermé le 14 juillet)

CAMP Île d’Oléron 8 places : du lundi 10 juillet au
vendredi 14 juillet (test de natation obligatoire)

Horaires d'ouverture et organisation des journées (7h30 – 18h)
L’accueil se déroule entre 7h30 et 9h, de 11h30-14h et de 17h-18h. Les activités s’organisent de
9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30. Le goûter est à la charge de l’association.

Au programme : activités nautiques, baignade, jeux, veillées...
Participation active à la vie du camp et 1 journée à la Rochelle au
Francophonie concert le jeudi (Georgio, MHD, Black M et KUNGS)
Hébergement : Village vacances la Martière
Prévoir un pique-nique pour le lundi midi, départ 6h retour 21h
QF

QF<538

539 <QF<723

724<QF>1046

245 €

250 €

255 €

ENCADREMENT
Direction
Animateurs BAFA

séjour
Sandrine ANSELME et Marylène FRONTIL
Julie PIGANIOL, Marie-Christine MARTIN, Catherine VALADE,
Maxime HIVERT, Jean ROUSTIT, Célia ROUQUIE...

INFOS + TARIFS
Ramassage :

Sur les communes de Marcolès et Vitrac (sauf les jours de sortie et sur

Mercredi 12 juillet : La saule parc Aqualudik, prévoir pique-nique
Départ 9h30/retour 18h30
Mardi 18 juillet : Cantal Tour RENAC : prévoir pique-nique, affaires de
sport et de baignade. Départ 8h30/ retour 18h
Mardi 25 juillet : Cantal Tour LIORAN : prévoir pique-nique et affaires
de sport. Départ 8h30/ retour 18h

inscription)
Marcolès 8h30 et 17h40, Vitrac de 8h40 et 17h30 en fonction de la

CAMP Mission Impossible 10 places
Du mardi 1 août au mercredi 2 août

demande. Possibilité d'un ramassage sur Omps en fonction de la demande.

Au programme : ESCAPE GAME et LASER GAME, baignade, jeux,
veillées... Participation active à la vie du camp
Hébergement : Camping municipal de COURNON «le pré des laveuses»
Prévoir un pique-nique pour le mardi midi et les affaires pour le séjour.
Départ 8h retour 18h30

Restauration : Un repas chaud ainsi qu'un goûter l'après-midi seront servis aux
enfants. Le déjeuner est préparé par un traiteur et réchauffé par nos
soins. Les Pique-niques sont fournis par les familles le mercredi et
pour certaines sorties.
Attention obligatoire pour les pique-niques
Sac isotherme, pain de glace, aucun laitage et eau.

QF
séjour

QF

QF<281

281<QF<538

538<QF<627

627<QF<723

723<QF<872

872<QF<1046

QF>1046

½ journée
sans repas

2,75 €

3,30 €

3,75 €

4,20 €

4,90 €

5,45 €

6,20 €

Journée 4.40 €
sans repas

4.50 €

5.65 €

6.75 €

7.85 €

9,65 €

8.85 €

Journée 6.80 €
avec repas

6.90 €

8€

9.35 €

10.70 €

11.90 €

13.30 €

0<QF<538

539 <QF<723

724<QF>1046

60 €

65 €

70 €

Lundi 7 août : Paint Ball et piscine en nocturne, rendez-vous au
camping à 13h30 jusqu’à 22h30.

