Séjours été 2018
Inscriptions sur le portail familles
« familles.paysdecraon.fr »
Le détail de chaque
séjour est disponible
sur le portail
familles

Début des inscriptions :
Dimanche 1er Avril (00h01)
Nombre de places limité sur les différents séjours.

Séjour détente
Séjour Sportif
Séjour Equitation

Kolo Lanta

alshlaselle@cias.paysdecraon.fr

4
places

Séjour « Roulotte »

Pour les 8-9-10-11 ans
Enfants nés en 2007-2008-2009-2010

Du 16 au 20 Juillet
Itinérant sur le territoire
Au programme :
Les enfants embarqueront dans 2
roulottes tirées par des chevaux.
Une expérience hors du commun !!

Séjour « Sensations fortes »
Pour les 9-10-11-12-13 ans
Enfants nés en 2005-2006-20072008-2009
Du 30 Juillet au 3 Août 2018
à la Rincerie à La Selle Craonnaise
Au programme :
Wakepark, course orientation
8
kayak, paddle
places

Nous rappelons que le séjour reste un moment fort d’un été.
Un séjour met en avant l’autonomie et la responsabilisation.
Durant la journée, l’enfant pourra participer à l’élaboration des menus ou à la vie
quotidienne, il devra aussi gérer sa toilette et son habillage. Les animateurs favoriseront
son intégration au sein du groupe et proposeront un programme varié.

Pour les tarifs :
Application d’une modulation tarifaire en fonction des ressources
Suivant les 7 tranches de quotients familiaux, le tarif d’une journée séjour
varie de 20,85€ à 24,23€

alshlaselle@cias.paysdecraon.fr

Séjour « Roulotte »

Pour les 8 – 9 – 10 - 11 ans

Les roulottes

Enfants nés en 2007-2008-2009-2010
Du 16 au 20 Juillet
Itinérant sur le pays de Craon

4
places

Trajet

Wakepark

Les enfants embarqueront dans 2 roulottes tirées
par des chevaux.
Le trajet nous emmènera à Renazé, La Rincerie, Méral
et Cossé le Vivien.
Une expérience hors du commun !!
Les enfants réaliseront durant cette semaine un
reportage photo « Le pays de Craon vu d’une
roulotte »
Un tournoi sportif et du wakepark à la Rincerie,
seront aussi organisés.

Pré planning
du séjour

Lundi 16
Juillet

Mardi 17
Juillet

Mercredi
18 Juillet

Jeudi
19
Juillet

Vendredi
20
Juillet

Matin

Départ de
Craon

Départ pour
Congrier

Wakepark
Départ
pour
Ballots

Matinée
au choix

Départ
pour
Simplé

Retour
vers
Craon

Temps calme

Après-midi

Veillée

Relaxation , jeux de société, dessin,…
Défi sur
Renazé

Arrivée à la
Rincerie

Départ
pour Méral

Départ
pour
Cossé le
Vivien

Veillée jeux
à Renazé

Boum

Soirée
famille à la
ferme

Tournoi
sportif

alshlaselle@cias.paysdecraon.fr

8
places

Séjour « Sensations fortes »
Pour les 9-10-11-12-13 ans
Enfants nés en 2005-2006-2007-2008-2009
Du 30 Juillet au 3 Août 2018
Site de la Rincerie à la Selle Craonnaise

Le séjour « Sensations fortes » est
dédié aux enfants de 9 à 11 ans !!
Rempli d’activités originales comme le
Paddle, le wakepark, le kayak…
Baignade à la plage.
Tout cela à la Rincerie !!

Pré
planning
du séjour

Lundi 30
Juillet

Mardi 31
Juillet

Mercredi
1er Août

Jeudi 2
Août

Vendredi 3
Août

Matin

Installation

Grand jeu

Journée
spéciale

Course
d’orientation

Kayak

Baignade

Baignade
puis
rangement

Temps
calme
Après-midi

Veillée

Relaxation , jeux de société, dessin,…

Paddle

Wakepark

Veillée balade
nocturne

Boum

Journée
spéciale

Veillée organisée par les animateurs
sur un thème

