
2022
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 4 mai de 7h30 à 10h et de 16h à 18h30

Les demandes seront examinées en commission. Les familles 
recevront une réponse par e-mail au plus tard le 23 mai. 

Tarifs consultables sur thouare.fr, rubrique Grandir / Accueil de Loisirs.

Avant les séjours

thouare.fr

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

Mercredi 15 juin de 17h à 18h30  
lieu à déterminer ou réunion en visioconférence selon  

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

Renseignements par mail via 
sejours@mairie-thouare.fr

thouare.fr

Aides financières

Contact 

Des aides financières sont attribuées par la CAF pour les séjours des 
enfants en fontion du quotient familial. 

Démarches en ligne sur www.caf.fr



 

Mets tes baskets, tu pars pour une semaine sportive et de 
découvertes en plein air. Au programme de ce séjour en 

pleine nature : course d’orientation, randos VTT et escalade !

Du 11 au 15 juillet 2022 à La Jaille sur Yon (49)
24

places
16 

places

La mer, le soleil et... les vagues pour ce séjour en bord de mer. 
Stages de surf au programme de ces quelques jours 

pour réussir à dompter les vagues.
ATTENTION : fournir impérativement un test d’aisance aquatique ou brevet de 25 m.

Du 22 au 26 août 2022 à Bretignolles-sur-Mer (85)
16

places
24

places

ature et créationN
Laisse parler ta créativité en participant à des animations 

sur le thème de la nature et du cirque. 

Activités artistiques et découverte de plusieurs techiques du cirque 
pour des moments magiques pendant tes vacances !

Du 11 au 15 juillet 2022 à Saint Lezin (49)
24

places

Envie de prendre le large pour un séjour au grand air ?  
Alors direction le bord de mer ! Au programme : balade en vélo vue 
sur mer, pêche à pied et... baignade !

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

Du 22 au 26 août 2022 à Noirmoutier (85)

24
places

Séjours enfants

Mets tes baskets, tu pars pour une semaine sportive et de 
découvertes en plein air. Pendant tes vacances, participe à des 

grands jeux dans la nature, fais du sport et 
profite de la baignade pour faire le poisson dans l’eau.

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

Du 18 au 22 juillet 2022 à Saint-Lyphard (44)

Tu aimes la musique ? Tu adores l’ambiance des concerts ? 
Ce séjour est fait pour toi et tous les amateurs de bonne musique. 

Au programme : tes artistes favoris sur scène pendant 
4 jours et 3 nuits au festival Artsonic.

Du 21 au 24 juillet 2022 à Briouze (61)
* 5 jours facturés (week-end et tarif festival)

Enfants nésEnfants nés

 en 2016/15/14 en 2016/15/14

s Port et nature Enfants nésEnfants nés

 en 2010/11/12 en 2010/11/12

s Port et nature Enfants nésEnfants nés

 en 2013/14/15 en 2013/14/15

B ord de mer Enfants nésEnfants nés

 en 2011/12/13 en 2011/12/13

Séjours ados

Estival musicalF Ados nésAdos nés

 en 2006/07/08/09 en 2006/07/08/09

Bord de mer et surf Ados nésAdos nés

 en 2007/8/9/10 en 2007/8/9/10
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B

Tarif
B

Tarif
B

Tarif
B

Tarif
B*

Tarif 
B


