
Programme des séjours 2019 

Réunion info’séjours le 24 Avril à 18H30 



Enfants nés en  

2007 & 2008 

Enfants nés en  

2005 & 2006 

  

Enfants nés en  

2009 & 2010 

 

Enfants nés de  

2011 à 2013 

  

   

 

 

 

Du 15 au 19 Juillet 

Du 22 au 26 Juillet 

 

 

Du 08 au 12 Juillet 

 

 

À vos casquettes d’enquêteurs ! 

Pendant ce séjour en tipi au Château de la Plinguetière , 

à Saint Aignan de Grand Lieu, les enfants se glisseront  

dans la peau des plus grands détectives pour résoudre   

une enquête policière. Les grands espaces verts   

leur permettront des jeux en plein air  

&  des après-midis détente à la piscine. 

 

  

Du 15 au 19 Juillet 

Bienvenue à la base de loisirs du Loiry,  

à Vertou. Profitez du plein air & des grands espaces  

verts au bord de la Sèvre. 

Au programme, jeux en plein air, veillée au bord  

de l’eau, kayak polo & autres activités nautiques que  

vous pourrez choisir sur place. 

Séjour au cœur de la nature au camping du Lac, à Savenay . 

Au programme pour les enfants, 

laser tag, grands jeux à travers le camping   

& sortie à la Vallée des Korrigans, structures gonflables,           

baby-foot humain, tyroliennes, toboggan géant  

dans un cadre enchanteur au bord du lac. 

Au programme de ce séjour aventure,  

parcours d’accrobranche, escalade,  

course d’orientation  &  balade à Redon.  

Vous serez accueilli au camping de Bains sur Oust  

au cœur du site naturel de l’Île aux Pies,   

dans un cadre arboré où règne calme  & sérénité.  

 



Enfants nés en  

2014 & 2016 

  

 

Du 29 au 31 Juillet 

Pour les tout petits, découverte & expériences  

tout en douceur au camping de Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

Entre petits jeux & siestes à l’ombre des arbres, 

ils profiteront de leurs premières vacances entre copains. 

 

 

 

 

● Dossier d’inscription  

● Fiche sanitaire  

● Fiche de réservation  

● Acompte de 50%  

  

5 Jours 

 

80 € 

85 € 

90 € 

100 € 

110 € 

120 € 

130  € 

140 € 

3 Jours  

 

40 € 

45 € 

50 € 

55 € 

60 € 

65 € 

70 € 

75 € 

Quotient familial 

 

0-400 

401-600 

601-800 

801-1000 

1001-1200 

1201-1400 

1401-1600 

1601 et + 

Tarifs 

Documents à fournir 

Retrouvez ces documents en téléchargement sur :  

www.mde44.fr  

  

                                                                                                                                                               

Les inscriptions se feront du 25 au 28 Avril,                                                        

& après s’il reste des places.                                                                                           

 

Par courriel à l’adresse, enfance@mde44.fr                                                   

ou par fiche d’inscription disponible à la Maison des enfants. 

 

Comme chaque année, si le nombre d’inscrits dépasse le nombre de 

places disponibles, un tirage au sort sera effectué. 

 

Dans ce cas la liste des enfants inscrits sera disponible                         à 

la Maison des enfants le Jeudi 02 Mai. 

 

 


