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Séjours Été

Thouaré-sur-Loire
Infos pratiques

Le formulaire de pré-inscription est envoyé par mail aux familles.  
Il est également téléchargeable sur thouare.fr.  
Il peut également être retiré à l’accueil de la Mairie. 

Le formulaire de pré-inscription rempli sera à déposer à la salle de 
Homberg pour tous les séjours proposés :

mercredi 21 avril de 7h30 à 10h 

Les demandes seront examinées en commission. Les familles 
recevront une réponse par e-mail au plus tard le 19 mai. 

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

----------------------- Contact ------------------------
Renseignements par mail via sejours@mairie-thouare.fr

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

Mercredi 16 juin de 17h à 18h30  
lieu à déterminer ou réunion en visioconférence selon  

l’évolution du contexte sanitaire (info transmise par mail aux familles)



 

Séjours Ados

Pour les 6/8 ans

Tarif  
B Direction le parc de loisirs de La Vallée des Korrigans.  

Au programme : accrobranche, olympiades des warriors, laser tag, 
parc aventure des Korrigans...

Du 19 au 23 juillet 2021 à Savenay (44) 

24
places

Pour les 12/16 ans

Tarif  
B

16 
places

Pour les 12/16 ans

Envie de prendre le large pour un séjour au grand air ?  
Alors direction la Bretagne ! Au programme : balade en mer en 
bateau, plage, balade dans Saint Coulomb, visite de l’aquarium de 
Saint-Malo, journée au Cobac parc (parc de loisirs)... 

Du 16 au 20 août 2021 à Saint Coulomb (35)

Tarif  
B

16
places

Pour les 9/11 ans

Tarif  
B

24
places

ports nautiquesS

Tarif  
B

Mets tes baskets, tu pars pour une semaine sportive et de 
découvertes en plein air. Au programme : paddle, catamaran, 
fabrication de radeau, course de radeau, baignade, jeux de plein air... 

ATTENTION : fournir impérativement un test d’aisance aquatique ou brevet de 25 m

Du 12 au 16 juillet 2021 à Saint Nicolas de Redon (44) 

32
places

Pour les 12/16 ans

Scènes historiques, sensations fortes, grands spectacles et 
découvertes, te sont proposés au détour des allées de 2 parcs  
à thème : le Puy du Fou et le Futuroscope. Des jeux de plein air 
seront aussi au programme.  

Du 12 au 16 juillet 2021 à Secondigny (79)

Tarif  
B

16
places

Pour les 7/11 ans rands parcsG

M er et aventure Mer, soleil et fun

Séjours enfants

Tu seras "comme un poisson dans l’eau" lors de ce séjour spécial 
mer et aventure. Au programme : plage, balade à vélo, parcours 
filets dans les arbres, accrobranche...

ATTENTION : prévoir un vélo, un casque, un gilet jaune et un antivol (facultatif)

Du 16 au 20 août 2021 à Saint Jean de Monts (85)

L es petits aventuriers ports nautiquesS

Mets tes baskets, tu pars pour une semaine sportive et de 
découvertes en plein air. Au programme : catamaran, paddle, 
fabrication de radeau, course de radeau, baignade... 

ATTENTION : fournir impérativement un test d’aisance aquatique ou brevet de 25 m

Du 19 au 23 juillet 2021 à Saint Nicolas de Redon (44) 


