
                   

                                
PRE-INSCRIPTION SEJOURS juillet 2019 

Lun 8 au mar 9 Mer 10 au ven 12 Lun 15 au Mardi 16 Mer 17 au Ven 19 Sem 30 

GS-CP CE1 GS-CP CE2 CM 

15 places 24 places 15 places 24 places 24 places 

 

Cet été, le centre de loisirs « Colimaçon » propose 5 séjours pour vos enfants, 

vous pouvez déjà les préinscrire en remplissant et en nous retournant le bulletin ci 

dessous accompagné d’un chèque d’acompte de 20€ par séjour réservé (les inscriptions 

seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée du bon). 

 

->Séjours Enfants POUZAUGES 

Au cœur du Haut Bocage : Station verte et petite cité 

 de caractère, dans le Camping du Lac de l’Espérance, 

 jeux divers et baignade surveillée  

 

GS-CP (6-7 ans) Baignade à la piscine municipale, ballade en carriole en âne, pique nique 

au parc du château et jeux à l’ombre dans le bois de la Folie. 

 

CE1/CE2 (8-9 ans) Baignade à la piscine municipale, baignade dans le lac, Géo-caching, 

initiation à l’équitation (poney club de la loge), fabrication de cabanes et visite des 

moulins à vent jumeaux, pique nique au parc du château. 

 

CM1-CM2 (10-11 ans) Baignade à la piscine municipale, baignade dans le lac, grands jeux 

dans le parc du château, Géo-caching, équitation au centre équestre du Logis, fabrication 

de cabanes en forêt, visite des moulins à vent, découverte de la faune du bocage …  et 

veillées tous les soirs. 

 

Les tarifs des séjours ne sont pas encore figés, ils 

dépendront du nombre d’enfants inscrits. Comme l’an 

passé, nous ferons appel aux parents pour assurer les 

trajets afin de ne pas augmenter le prix des séjours. 

 

Pour toutes infos complémentaires : 

colimaconstaubinleslandes@gmail.com 

Centre de St Aubin : 02.51.65.63.76 

Centre des Landes : 02.51.91.61.37 

     

 
                   

                            PRE-INSCRIPTION SEJOURS juillet 2019 
Lun 8 au mar 9 Mer 10 au ven 12 Lun 15 au Mardi 16 Mer 17 au Ven 19 Sem 30 

GS-CP CE1 GS-CP CE2 CM 

15 places 24 places 15 places 24 places 24 places 

 

Cet été, le centre de loisirs « Colimaçon » propose 5 séjours pour vos enfants, 

vous pouvez déjà les préinscrire en remplissant et en nous retournant le bulletin ci 

dessous accompagné d’un chèque d’acompte de 20€ par séjour réservé (les inscriptions 

seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée du bon). 

 

->Séjours Enfants POUZAUGES 
Au cœur du Haut Bocage : Station verte et petite cité 

 de caractère, dans le Camping du Lac de l’Espérance, 

 jeux divers et baignade surveillée  

 

GS-CP (6-7 ans) Baignade à la piscine municipale, ballade en carriole en âne, pique nique 

au parc du château et jeux à l’ombre dans le bois de la Folie. 

 

CE1/CE2 (8-9 ans) Baignade à la piscine municipale, baignade dans le lac, Géo-caching, 

initiation à l’équitation (poney club de la loge), fabrication de cabanes et visite des 

moulins à vent jumeaux, pique nique au parc du château. 

 

CM1-CM2 (10-11 ans) Baignade à la piscine municipale, baignade dans le lac, grands jeux 

dans le parc du château, Géo-caching, équitation au centre équestre du Logis, fabrication 

de cabanes en forêt, visite des moulins à vent, découverte de la faune du bocage …  et 

veillées tous les soirs. 

 

Les tarifs des séjours ne sont pas encore figés, ils 

dépendront du nombre d’enfants inscrits. Comme l’an 

passé, nous ferons appel aux parents pour assurer les 

trajets afin de ne pas augmenter le prix des séjours. 

 

Pour toutes infos complémentaires : 

colimaconstaubinleslandes@gmail.com 

Centre de St Aubin : 02.51.65.63.76 

Centre des Landes : 02.51.91.61.37 

 

mailto:colimaconstaubinleslandes@gmail.com
mailto:colimaconstaubinleslandes@gmail.com


TARIFS 

    TARIFS 

 

ADHERENTS FAMILLES RURALES 

0 à 500 501 à 700 701 à 900 
901 à 

1100 

1101 à 

1300 

 

1301 à 

1500 

 

1501 

et + 

Séjour 

6/7 ans  
28.80€ 32.80€ 36.80€ 40.80€ 43.80€ 48.80€ 50.80€ 

Séjour 

8/9 ans 
43.20€ 49.20€ 55.20€ 61.20€ 65.70€ 73.20€ 76.20€ 

Séjour 

10/11 ans 
72.00€ 82.00€ 92.00€ 102.00€ 109.50€ 122.00€ 127.00€ 

 NON ADHERENTS FAMILLES RURALES 

Séjour 

6/7 ans  
32.00€ 36.00€ 40.00€ 44.00€ 47.00€ 52.00€ 54.00€ 

Séjour 

8/9 ans 
48.00€ 54.0€ 60.00€ 66.00€ 70.50€ 78.00€ 81.00€ 

Séjour 

10/11 ans 
80.00€ 90.00€ 100.00€ 110.00€ 117.50€ 130.00€ 135.00€ 

Les tarifs annoncés couvrent l’intégralité des prestations du séjour (encadrement 

camping, activités, alimentation,…..) 
 

BON DE PRE-INSCRIPTION séjour 2019 
Mr et Mme ……………………………………………… souhaitent réserver une place 

Je remplis le tableau ci-dessous dans la colonne du séjour choisi 

 

Je joins un chèque d’acompte de 20€ par séjour réservé (aucune réservation ne sera 

prise en compte sans le chèque d’acompte). 

Fait à ………………………………………… le ………………………….   

Signature :  
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 Du Lundi 8 au mardi 9  Mercredi 10 au vendredi 12  

 GS-CP CE1 

Nom Prénom 

Age de l’enfant 

  

 

 Lundi 15 au Mardi 16 Du Merc 17 au Vend 19 Du lundi 22 au vendredi 26 

 GS-CP CE2 CM 

Nom Prénom 

Age de l’enfant 
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Age de l’enfant 
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Nom Prénom 

Age de l’enfant 

   


