KOLO-LANTA

Roue libre vers l’aventure
12 places
9/12 ans

8 places
8/11 ans

Séjours d’été
Camp 2 jours entre 50€ à56€

8 places
6/9 ans
En vélo pour ta

C’est parti pour les séjours d’été faites votre
choix. Inscription à partir du 1er avril 2019 à
00h00 sur le portail famille
https://familles.paysdecraon.fr
Attention : regardez bien les tranches d’âges
et les accueils de loisirs où vous allez inscrire
votre enfant.
Besoin d’un conseil tél : 07.68.83.64.37

Camp 5 jours entre 140€ à 146€

6 places
4/5/6
ans

colo
Séjour Tous à la FER MEUH !!

Camp 5 jours entre 140€ à 146€

Camp 3 jours entre 70,50 à 75€

11 ET 12 JUILLET à CRAON
Organisé par le C.I.A.S de Craon

KOLO-LANTA

-Un bivouac de 2 jours avec des enfants de différents
sites.
-Des épreuves de confort et d’immunité tirés de
l’émission de TF1.
-Des valeurs de coopération, d’entraide et de
dépassement de soi.
-Un séjour fort en émotions !!!!

Roue libre vers l’aventure
Vélo

Les enfants partiront en vélo le lundi et
reviendront en vélo le vendredi
-Départ à Saint Sulpice à « NEUVILLE »
-Arrivée : camping de Château-Gontier

Ski nautique

10 km sur le chemin du halage

Tir a l’arc

Du 15 au 19 juillet
En partenariat avec l’accueil de loisirs de
Cossé-le-Vivien

Escrime

En vélo pour ta colo

Petit train

Du 22 au 26 juillet
En partenariat avec l’accueil de loisirs
de Cossé-le-Vivien

Escrime

Balade en bateau

Bouée tractées

Les enfants partiront en vélo le lundi et
reviendront en vélo le vendredi.
-Départ à Saint Sulpice à « NEUVILLE »
-Arrivée : camping de Château-Gontier
10 km sur le chemin du halage

8 places
6/8ans

6 places
4/6 ans

Séjour Tous à la FER MEUH !!

24/25/26 juillet à Méral
Organisé par le C.I.A.S de Craon

-Traite des vaches
-Soin aux animaux
-Visite de la ferme

