INSCRIPTIONS
Lundi 20 Juin 2022
A l’accueil de La Blaiserie aux horaires habituels

REUNION D’INFORMATION
Lundi 4 juillet à 18h30

LES SEJOURS
Été 2022

Salle du secteur jeunes

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire 2022/2023
Un brevet de natation de 50 m
+ test anti-panique

Taux d’effort : 0,14
(mini : 67€ I maxi :230 €)
VOTRE TARIF = VOTRE QUOTIENT FAMILIAL que vous
multipliez par LE TAUX D’EFFORT
La totalité du coût du séjour devra être réglé
AVANT LE DEPART

- Nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice,
peigne, shampooing, gel douche, gant et serviette)
- Maillot de bain, short de bain et une serviette
- Casquette ou chapeau
- Crème solaire
- K-way
- Sac à dos
- Une veste chaude
- Baskets & Tongs
- Lunettes de soleil
En plus pour l’hébergement en tente :
- Toile de tente (facultatif)
- Un sac de couchage + un tapis de sol
- Une assiette, un bol, un verre et des couverts pour
les repas

Pour les médicaments, une ordonnance délivrée
par un médecin est obligatoire

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECTEUR JEUNES
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi
9h30 - 12h / 14h - 18h
(Horaires spécifique
pour les sorties & soirées)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Quentin, Coralie, Anli & Eva
jeunesse@lablaiserie.org
06 36 16 22 46

Séjour 11/14 ans
Du 11 au 15 juillet 2022

Du 08 au 12 août 2022

ANGERS

L’ILE D’OLERON

Aux ponts de Cé

À St George d’Oléron
HEBERGEMENT :

HEBERGEMENT :

Camping Les Coquettes
446 rue de Ponthezière
17190 St George d’Oléron

Slow Village
Av. de la Boire Sallée
49130 Les Ponts - de - Cé

AU PROGRAMME :

AU PROGRAMME :
Slow Village Loire Vallée occupe un site d’exception en
bord de Loire avec un parc aquatique écologique de
3000 m², un restaurant guinguette, et de très jolies
bungalows toilés. Venez découvrir un camping
authentique et nature aux portes d’Angers et profiter
d’un cadre d’exception avec au programme balade en
Canoé sur la Loire et visite d’une ferme.

L’ile d’Oléron est réputée pour ses superbes plages de
sable fin, sa nature envoûtante ainsi que son riche patrimoine culturel. Venez découvrir « les Coquettes », camping familial avec piscine situé à 300 mètres de la plage.
Au programme, balades à pied et en Petit train à Saint
Trojan les bains, baignade en mer et farniente sur la
plage et activité paddle...

EFFECTIFS : 7 jeunes

EFFECTIFS : 7 jeunes

ENCADREMENT : 2 animateurs

ENCADREMENT : 2 animateurs

Séjour 13/16 ans
Du 01 au 05 août 2022

Les GORGES DU
TARN
À Laguépie (82)

HEBERGEMENT :
Association Citrus
24 route de la Lauressie
82250 Laguépie

AU PROGRAMME :
Venez participer à un séjour solidaire dans un charmant village des
Gorges du Tarn à 30 minutes d’Albi. Au programme, chantier participatif
entre jeunes le matin autour de la rénovation du mur d’une maison, l’entretient d’un jardin et la conception des repas. L’après midi, des temps
de baignade, une balade en canoé ainsi qu’une visite du centre ville d’Albi vous seront proposé.
La participation à ce chantier solidaire te rapportera 30 € de capital
loisirs.

EFFECTIFS : 7 jeunes
ENCADREMENT : 2 animateurs

