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Séjours Été

Thouaré-sur-Loire

Infos pratiques

Le formulaire de pré-inscription est téléchargeable sur www.thouare.fr.  
Il peut également être retiré à la Maison de l’Enfance ou en mairie. 

Le formulaire de pré-inscription rempli sera à déposer à la Maison de 
l’Enfance pour tous les séjours proposés, le 

Mercredi 26 avril de 7h30 à 10h et de 16h à 18h30 

Les demandes seront examinées en commission. Les familles 
recevront une réponse par e-mail avant le mercredi 10 mai 2017.

----------------------- Contact ------------------------

----------------- Avant les séjours ------------------

 
Renseignements par mail via service-education@mairie-thouare.fr.

--------- Permanence d’information -----------

Pour préparer le séjour une permanence d’information aura lieu 
avant le départ : 

Mercredi 7 juin de 17h à 18h30  
à la Maison de l’Enfance pour l’ensemble des séjours



Séjours de l’Accueil de Loisirs Séjours Ados

Pour les 6/10 ansMer et aventure

Tarif  
B

Amateur de sensations ? Ce séjour est fait pour toi ! 
Au programme : Course d’orientation, parcours filets dans les arbres, 
pont de singe, plage, balade vélo... 
Séjour réservé aux enfants nés entre 2007 et 2010.

A noter : Prévoir son vélo et un casque. Fournir un test d’aisance aquatique.

Du 21 au 25 août 2017 à Saint-Jean-de-Monts (85) 

  S Pour les 6/10 ans

Tarif  
B

Partez à la découverte des premières sensations de 
glisse. Spot de surf idéal pour progresser en toute 
sécurité. 
En complément des séances de surf : baignades, jeux et 
sports de plage, pêche à pied...
Séjour réservé aux enfants nés entre 2007 et 2010.

A noter : fournir un test d’aisance aquatique.

Du 10 au 14 juillet 2017 à Brétignolles-sur-Mer (85)

éjour Glisse

K

ultisports Pour les 6/8 ans et 9/10 ans
M

Tarif  
B

Mets tes baskets, tu pars pour une semaine sportive 
et de découvertes en plein air.
Pour les 6-8 ans : course d’orientation, accrobranche, baignade, 
tchoukball et pêche. Réservé aux enfants nés en 2009 et 2010.
Pour les 9-10 ans : VTT, canoë, accrobranche et pêche.
Réservé aux enfants nés en 2007 et 2008.

A noter : fournir un test d’aisance aquatique.

Du 17 au 21 juillet 2017 au Lion d’Angers (49) 
C

Pour les 11/13 ansMer et aventure
Tarif  

B
Amateur d’activités nautiques et de plage ? 
Ce séjour est fait pour toi !
Au programme : Catamaran, kayak de mer, plage et balade vélo.
Séjour réservé aux enfants nés entre 2004 et 2006.

 A noter : Prévoir son vélo et un casque. Fournir un test d’aisance aquatique.

Du 21 au 25 août 2017 à Saint-Jean-de-Monts (85) 

  S Pour les 14/17 ans

Tarif  
B

Séjour pour les accros de la glisse et des vagues. 
Au programme : séances de surf, sunset paddle au coucher du 
soleil, baignades, participations aux festivités locales... 
Séjour réservé aux ados nés entre 2000 et 2003. 

A noter : fournir un test d’aisance aquatique.

Du 10 au 14 juillet 2017 à Brétignolles-sur-Mer (85) 

urf camp

K

ultisports Pour les 11/13 ansM

Tarif  
B

Casse-croûte et sac à dos, les défis s’enchaîneront tout au long 
de cette semaine d’aventures. Pour les sportifs accomplis, bonne 
condition physique requise.
Au programme : rando canoë, accrobranche, VTT et baignade.
Séjour réservé aux enfants nés entre 2004 et 2006.

A noter : fournir un test d’aisance aquatique.

Du 17 au 21 juillet 2017 au Lion d’Angers (49) 
C
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