
         Mes premières vacances !  

  

Du 10 au 12 juillet 
Camping des Brillas 

Les Moutiers en Retz 

3-6 ans 

   

         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 des jeux sportifs ! 

 

Un séjour aves des amis, des animateurs sympas, un 
campement agréable et un programme eau-Top ! 

 

Comme un poisson dans l’eau ! 

— Attestation de 25 mètres Obligatoire — 

A fournir à l’inscription 

Les premières vacances en collectivité sont importantes ! 

L’équipe d’animateurs mettra tout en œuvre pour faire vivre 
aux enfants des vacances « vacances » ! 

Ils pataugeront et se rafraichiront à la piscine, iront câliner 

et s’occuper des animaux de la ferme et galoperont à travers 

le camping pour une chasse au doudou extraordinaire ! 

 

Le tout en partageant une première expérience en                
collectivité sans papa et maman.  

                Farniente avant la rentrée 

 Les pieds dans l’eau, la tête en l’air ! 

Né entre 2011 /  2014 

 

Du 28 août au                        

02 septembre 
Au Moulin de  Rainbourg 
                A  Nesmy                                       
 14-16 ans 

  Né entre 2001 /  2003 

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 
 

De nombreuses animations sont proposées aux alentours, nous  

déciderons ensemble de ce que nous ferons ... 

   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 

et plage pour tout le monde. 

 

Profitez du soleil, des marchés d’été, des animations                                                   

et des visites du coin . 

 

Né entre 2007 /  2010 

 Né entre 2004 /  2006 

Du 24 au 28 juillet 
 Camping des Parcs 

 A Pénestin          

     11-13 ans  Du 17 au 21 juillet 
    Base de loisirs du Loiry 

         A Vertou 

       7-10 ans 



 

  

Réunion 

« Info’séjours » 
 

Le 26 avril 18h30  
   

À la Maison Des Enfants 

Tarifs 

Retrouvez ces documents  
en téléchargement sur : 

www.mde44.fr 

Séjour 

14 / 16 ans 

 

96.00 

102.00 

108.00 

120.00 

132.00 

144.00 

156.00 

168.00 

180.00 

Séjours 

7 / 13 ans 

 

80.00 

85.00 

90.00 

100.00 

110.00 

120.00 

130.00 

140.00 

150.00 

Séjour 

3 / 6  ans 

 

40.00 

45.00 

50.00 

55.00 

60.00 

65.00 

70.00 

75.00 

80.00 

 

Quotient 

familial 

 

0-400 

401-600 

601-800 

801-1000 

1001-1200 

1201-1400 

1401-1600 

1601 et + 
Hors  commune 

Programme des                 

séjours 

Agenda 
 
 

  31 mars - Cuisine et Jeux 
 
     22 avril - Formation PSC1 
                     
     26 avril - Réunion Info séjour 

    
     13 mai   - Blablabar ‘Théatre d’impro ‘ 
                          
       02 juin    - Cuisine et Jeux 
                         
        11 juin  - Balade contée avec les ânes 
 
          7&21 juin de  14h00 à 17h00    
         15&29 juin de 15h00 à 18h00          
 - Permanences d’inscriptions - 
 
        01 juillet  - Chauvé en fête  
 
       Du  17 au 21 juillet  - Stage de Graff’ 
 
 
 
 
 
 

Et retrouvez toutes nos actualités et             
programmations sur : 

www.mde44.fr 
 

            

Les Moutiers en Retz 

Vertou 

Penestin 

Nesmy 

●   Dossier  d’inscription 
●  Fiche sanitaire 
●  Règlement  des séjours 
●  Fiche de réservation 
●  Acompte de 50% 

Juillet et Août 2017 

    … et lancement des inscriptions ... 


