
SÉJOURS 2022*
de 3 à 12 ans

INSCRIPTION SAMEDI 26 MARS DE 10H à 12h

05 46 56 84 66
accueil@angoul-loisirs.fr
angoul-loisirs.fr

Siège social Angoul’Loisirs
5 rue Saint-Gilles
17690 ANGOULINS SUR MER

Heures d’ouverture de l’accueil
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 10h
et de 16h30 à 18h30
(Fermé le vendredi après-midi)

Infos et inscriptions

Les p’tits fermiers
du 11 au 15 juil let

aSTR’EAU
du 25 juil let au 01 août

nature et aventure
du 18 au 23 juil let

Les séjours et les colos favorisent pour les enfants 

l ’apprentissage de la vie en collectivité, l ’ init iative, 

la créativité, la prise de responsabil ités,

le développement de l’autonomie et de l’esprit 

crit ique.

Certains comités d’entreprises (CE) peuvent participer aux frais de séjour.

Vous pouvez aussi soll iciter le CCAS de votre commune pour de l’aide au paiement. 

*Sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur et des décisions gouvernementales 



 Ce séjour est prévu sur un temps court, adapté aux plus petits. 
Il leur donnera l’opportunité de vivre ses premières expériences sans sa famille, 
hors de son cadre habituel, ce qui facilitera sa progression vers l’autonomie.

- 1 journée pour se préparer avec l’ensemble du groupe 
(sur le centre de loisirs).
- 4 jours (nuits sous la tente) à la ferme pédagogique de la Mantellerie.

12 enfants - 3 animateurs - Départ en mini-bus.
 

Une semaine à la découverte de diverses pratiques aquatiques, séjour sous tente 
au camping les Ramiers. Dans un cadre propice à l’aventure et aux nouvelles amitiés,
les souvenirs se feront nombreux !

Des jeux inoubliables et activités pour s’amuser ! 
Le tout dans un cadre exceptionnel à Longeville-sur-Mer (85)

15 enfants - 1 directeur / 2 animateurs  - Départ en mini-bus
Activités sportives encadrées par des professionnels et des animateurs certifiés.

Temps forts : Vivre ensemble, épanouissement, autonomie, découverte de pratiques 
sportives : Surf / Char à voile / Jeux Sportifs / Baignade, Soirée astronomie, Puy du Fou  
         

Une semaine à la découverte de diverses pratiques sportives dans un environnement 
préservé. Dans un cadre propice à l’aventure et aux nouvelles amitiés, les souvenirs se feront 
nombreux !

Des jeux inoubliables et activités pour s’amuser ! 
Le tout dans un cadre exceptionnel à Longeville-sur-Mer (85) !

15 enfants - 1 directeur / 2 animateurs  - Départ en mini-bus 

Activités sportives encadrées par des professionnels et des animateurs certifiés.

Temps forts : Vivre ensemble, épanouissement, autonomie, découverte de son environnement 
et de pratiques sportives : Equitation / Jeux Sportifs / Chasse au trésor / Château des 
Aventuriers / Baignade      

les p’tits fermiers
Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 
à Saint-Pompain (79)
Mon premier séjour, mon premier départ !

astr’EAU
Du lundi 25 juillet au lundi 01 août
à Longeville-sur-Mer (85)
Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles !
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SUR LE QF

87,50€

112,50€

137,50€
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400€

P’TITS 
FERMIERS ASTR’EAUNATURE &

AVENTURE

108,50€

139,50€

170,50€

310€

341€

372€

418,50€

496€

147€
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231€

420€

462€

504€
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SUPPLEMENT COMMUNES NON CONVENTIONNEES
AJOUTEZ AU TARIF UN FORFAIT DE 6€30 / JOUR

MODE DE PAIEMENT : 
CB, CHÈQUES, CHÈQUE CESU, 

CHÈQUES VACANCES, ESPÈCES,

nature et aventure
Du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet 
à Longeville-sur-Mer (85)
C’est parti pour l’aventure !

Temps forts : Vivre ensemble, épanouissement, autonomie, découverte des animaux de la 
ferme (soin), du potager et du verger.

Possibilité 
d’échelonner vos rè

glements sur 4 mois

(d’avril à juillet)


