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CONTACTEZ-NOUS

Si le nombre d’inscrits dépasse le
nombre de places disponibles,
un tirage au sort sera effectué
(sauf pour les jeunes ayant participé
à la préparation de leur séjour).

Les enfants qui étaient en liste
d'attente l'année dernière seront
prioritaires cette année.

Réunion des séjours 
le mercredi 27 avril à 19h00,

à la Maison des enfants.



Du 11 au 15 Juillet
Enfants nés entre 2008 et 2010

« Au bord de l'eau »

Cette année, les ados se retrouveront au
camping du Bac de Pruillé, sur les rives de
la Mayenne où ils pourront découvrir les
chemins  en toute tranquillité, profiter des
activités estivales. Les ados qui ont
participé à la réflexion sur ce séjour ont
choisi de faire une journée à Terra
Botanica. Objectif de la semaine : on
coupe avec le rythme scolaire de l'année
et on profite du début des vacances !

Du 11 au 13 Juillet
Enfants nés entre 2017 et 2019

« À la découverte du camping »

Les tout-petits se retrouvent cette année
à Liâne pour trois jours de camping au
plus près de la nature ! Au programme de
ces premières vacances sans papa et
maman, observation de la nature et
balade en carriole. Sans oublier beaucoup
de jeux  et de repas à préparer, tout sera
réuni pour profiter de cette expérience au
grand air.

Du 18 au 22 juillet
Enfants nés entre 2015 et 2016

« Flânons avec les ânes »

La MDE prolonge son séjour à Liâne. À
leur tour, les plus grands se retrouveront
pour s'amuser, prendre soin des ânes et
profiter d'une balade en carriole. Les
enfants pourront choisir leurs jeux et
activités sur place avec les animateurs et
préparer un programme au fil de leurs
envies.

Du 18 au 22 juillet
Enfants nés en 2013 et 2014

« Pornic plage »

Pour la deuxième année consécutive,
nous nous rendrons sur la base de loisirs
du Calypso à Pornic, à 200 mètres de la
mer. Au programme de cette semaine :
balades sur le sentier des douaniers,
farniente sur le sable, baignades en eaux
fraîches et jeux en tous genres. 
En résumé, juste profiter des vacances !

Du 25 au 30 Juillet
Enfants nés entre 2011 et 2013

« Festival à la plage »

Les enfants se retrouveront à Pornic sur la
base de loisirs du Calypso à 200 mètres
de la mer. Pour cette semaine haute en
couleurs, les enfants pourront créer leur
programme sur place avec les animateurs
et laisser place à leur créativité :
chorégraphie, chanson, acrobatie, street
art, musique... comme dans un théâtre
mais au soleil !


