
SÉJOURS POUR LES ENFANTS

 NES ENTRE 2009 ET 2017 

Inscriptions le mercredi 8 juin 2022 

à la Maison de l’Enfance de 18h30 à 19h. 

Les conditions de séjour et les inscriptions sont sujettes aux conditions 
imposées par le gouvernement et peuvent être modifiées à tout moment. 



Pour les enfants nés en 2016 et 2017 

du 12 au 13 juillet 2022 

Jeux dans la nature, 

découverte des joies du camping 

et de la vie de groupe 

sur le site de L’ile aux Pies

à Saint Vincent sur Oust  

Pour les enfants nés entre 2009 et 2013 

du 19 au 22 juillet 2022 

Mini-camp itinérant à vélo 
le long du canal de Nantes à Brest. 

 2 matinées de préparation :   

le 8 juillet, vérification des vélos et 

le 18 juillet préparation du séjour. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Pour s’inscrire, il faut avoir un dossier complet à la Maison de l’Enfance
 et être à jour de vos règlements. 

◊ Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.

◊ Tarifs séjour ALSH (4-10 ans), en fonction des ressources.

◊ Tarifs séjour Esp’ado (10-13 ans), 10 unités par jour.
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Pour les enfants nés en 2014 et 2015 

du 26 au 29 juillet 2022 

Jeux dans la nature, 

balade en canoé semi nocturne, 

découverte des joies du camping

et de la vie de groupe sur le site de 

L ’île aux Pies à St Vincent sur Oust

Matinée de préparation : 

lundi 25 juillet de 9h30 à 11h30

(N’oubliez pas d’inscrire votre enfant sur le Portail Famille) 

N‛oubliez pas d‛inscrire votre enfant à la préparation de son mini séjour.
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