Les pieds dans l’eau. (20 places)

Grands jeux au Lac.

(24 places)

Pour les enfants nés en 2015 et 2014.
Camping St Philbert de Gd lieu

Petit séjour en camping ,

Avec les jeunes de la
MJ (6eme-5eme)Pars
à la découverte du
bord de mer, au programme: catamaran,
cheval, baignades et
rigolade t’attendent !

Du 11 au
13 Juillet

grands jeux , baignades, cuisine,
détente et rigolade au programme!
Départ: Lundi 11 - 9h30.

Retour: Mercredi 13 - 17h.

Séjour primaires.

Pour les enfants nés en 2012/2011/2010.
Camping des Moutiers (Hermitage des dunes).

Départ: Lundi 18 - 9h30
Retour: Vendredi 22 -17h

Séjours Primaires.

Pour les enfants nés en 2016 et 2015.
Camping St Philbert de Gd lieu

Du 25 au
29 Juillet.

Premières nuitées en camping et
fabrication de cabanes. Le
samedi les parents viendront
prendre l’apéritif avec nous
et visiter nos cabanes.
Départ: Jeudi 14 - 9h30.

Evasion sportive. (24 places)
Envie d’évasion ? Ce séjour est fait pour toi, que tu souhaites faire du catamaran, du cheval et faire de grands jeux,
te baigner ou t’aventurer en bord de mer. Bref, si tu aimes la
vie en pleine nature, viens t’éclater sur ce séjour !
Départ: Lundi 25- 9h30
Retour: Vendredi 29 -17h

Apéritif/récupération: Samedi 16 -12h.

Ma première nuitée.

(8 places)

Pour les enfants nés en 2018 et 2017.

Viens passer cette première nuit sous
tente à Paz à pas. Le samedi midi sera
l’occasion de partager un apéritif parents
-enfants-animateurs !
Arrivée au centre: Vendredi 8 -18h30.
Apéritif/ récupération: Samedi 9 -12h.

Toutes les baignades sont encadrées par un surveillant diplômé!

Séjours Mater

Pour les enfants nés en 2014 et 2013.
Camping des Moutiers (Hermitage des dunes).

Séjours Mater/Prim

L’aventure au Lac (20 places)

Inscriptions été 2022
Pour les séjours:

Pour l’accueil de loisirs:

Mercredi 11 Mai

Du 30 Mai et jusqu’au 24 Juin
pour le mois de Juillet.

A partir de 9h00
Et ensuite lors des permanences
(si places disponibles)
à la Maison de l’enfance
rue Françoise Dolto
44680 Sainte Pazanne

Du 30 Mai et jusqu’au 22 Juillet pour Aout.
Aux heures de permanence
Lundi de 15h00 à 17h00
Mardi de 16h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 11h00

Ou sur rendez-vous au
02 40 02 63 71

Pour toute inscription à l’accueil de loisirs et/ou aux séjours, vous
devrez impérativement venir avec un dossier complet (fiche administrative, fiche sanitaire et planning de réservation ainsi que
le règlement )à disposition auprès des services administratifs.
Tout dossier incomplet sera mis sur liste d’attente.
Les enfants de la communauté d’agglomération Pornic agglo Pays
de Retz, sont prioritaires sur les séjours.

Merci de votre compréhension.

Séjours
été
2022

