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RÉSERVATION - SÉJOURS 2017

Nom de la famille :

Nom de l'enfant (si différent) :

SEJOUR 03/06 ANS - "MES PREMIÈRES VACANCES"

Lundi 10 Juillet Mardi 11 Juillet Mercredi 12 Juillet

Les premières vacances en collectivité sont importantes ! Les enfants pataugeront et se rafraichiront à la piscine, iront câliner les animaux 

de la ferme et galoperont à travers le camping pour une chasse au doudou extraordinaire.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Effectif maximum : 12 enfants 

SEJOUR 07/10 ANS - "COMME UN POISSON DANS L'EAU"

Lundi 17 Juillet Mardi 18 Juillet Mercredi 19 Juillet Jeudi 20 Juillet Vendredi 21 Juillet

Prénoms

Lundi 11 juillet 

(Prénom et nom)

Tu aimes l'eau, te baigner et faire des activités aquatiques? Ce séjour est fait pour toi ! Tu feras du canoë, du stand-up paddle et du mini 

golf. Mais aussi plein de jeux sportifs... Un séjour avec des amis, des animateurs sympas, un campement agréable et un programme eau-

top !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Effectif maximum : 22 enfants 

SEJOUR 11/13 ANS - "LES PIEDS DANS L'EAU, LA TÊTE EN L'AIR"

Lundi 24 Juillet Mardi 25 Juillet Mercredi 26 Juillet Jeudi 27 Juillet Vendredi 28 Juillet

Partir en vacances et se détendre, c'est profiter de ses amis et aller se baigner à la mer. C'est aussi s'éclater dans des parcours en hauteur 

à Monkey Forest ou encore tester son habileté au mini golf. Mais partir en séjour au bord de la mer, c'est aussi organiser des veillées sur 

la plage !

Effectif maximum : 22 enfants 

SEJOUR 14/16 ANS - "FARNIENETE AVANT LA RENTRÉE"

Lundi 28 Août Mardi 29 Août Mercredi 30 Août Jeudi 31 Août Vendredi 01 Sept.

(Prénom et nom) (Prénom et nom) (Prénom et nom) (Prénom et nom) (Prénom et nom)

Entre potes, viens monter ton campement dans un camping en pleine nature. Un programme détente, une journée rafraichissante à 

Ogliss'Parc et une journée à La rochelle. Visite de La roche sur Yon avec la rencontre d'animaux particuliers, marchés d'été, animations Ogliss'Parc et une journée à La rochelle. Visite de La roche sur Yon avec la rencontre d'animaux particuliers, marchés d'été, animations 

sur le littoral et PLAGE !!!

Effectif maximum : 12 jeunes


