


Séjour « La Princesse et son jardinier »  
pour les 6/7 ans au CPIE de Coutières

Séjour Escape Game « Rameutez vous »    
7/9 ans à Mouton Village 

Tu as toujours rêvé de te réveiller au milieu des animaux en pleine 
nature avec le chant des oiseaux en fond sonore ? Alors nous te 
proposons cette expérience unique durant 5 jours et 4 nuits dans le 
parc Mouton-Village à Vasles. Mais pour retrouver la civilisation, tu 
n’auras que 5 jours pour trouver l’issue de sortie. Comme un vrai 
berger, tu pourras donner la tétée aux agneaux, admirer le travail du 
chien de berger, travailler la laine mais tu devras faire attention au 
loup ! 
Celui-ci te tendra des pièges toute la semaine et tu devras déjouer 
ses tours par ta ruse à travers des épreuves qui feront appel à tes 5 
sens ! A vos marques, Loup, partez ! 

Type d’hébergement : complexe sportif de Vasles • 
Nombre de places : 15 • Tarif : 220 € 

Animateurs : Guillaume, Victor, Danaé, 
Mathieu et Laura

Animateurs :  Guillaume, 
Armand, Laura

Dates : du 3 au 7 août

Sentir l’herbe sous ses pieds, humer les différentes odeurs 
du jardin des Sens, aller à la pêche aux écrevisses ou 
encore aller à la chasse aux papillons… Autant d’activités 
en pleine nature que les animateurs vous proposeront ! 
Mais attention, ceci ne sera pas si simple … Vous devrez 
partir à la recherche de la princesse «Rose». Celle-ci a 
disparu et son jardinier est très triste. Vous allez avoir 
une semaine pour la retrouver ! Vous enfilerez votre 
équipement de jardinier et découvrirez les indices qui 
vous amèneront jusqu’à sa cachette ! Ouvrez les yeux 
petits espions ! Votre mission vous attend ! 

Type d’hébergement :  • 
Nombre de places : 15 • Tarif : 250 € 

Dates : du 16 au 18 juillet



Séjour « Tous en selle »
11/14 ans - séjour itinérant 

Tu aimes l’aventure et tu es sportif ? Ce séjour est pour fait pour toi ! 
Durant 5 jours, tu vas parcourir entre 10 et 15 km à vélo dans les 
contrées du Pays Ménigoutais et bivouac en pleine nature. Nous 
profiterons également de cette semaine pour nous baigner à la piscine 
de Sanxay, s’initier au golf au domaine des Forges et bien sûr, tenter de 
remporter le maillot jaune chaque jour ! Chaque soir, un lieu de 
campement différent et des veillées tout aussi différentes et délirantes 
t’attendent ! 
Seule condition pour participer à ce séjour, ton vélo doit être aux 
normes et adapté à ta taille. Une vérification sera faite le 1er jour et nos 
« animateurs mécaniciens » viendront à ton aide en cas de soucis durant 
le séjour.
 
Type d’hébergement : complexes sportifs  du Pays Ménigoutais • 
Nombre de places : 18 • Tarif : 250 € 

Animateurs : Guillaume, Victor, Danaé, 
Corentin et Denis

Animateurs : Victor, Armand, 
Florine

Dates : du 6 au 10 juillet

Dates : du 27 au 31  juillet

Te voilà échoué dans ce camping perdu en pleine campagne ! 
Il n’y a pas d’eau, pas d’électricité, les p’tites bêtes sont 
partout et en plus de tout ça, les animateurs ont décidé de te 
faire vivre un déménagement insolite. Mais rien ne t'arrêtes 
et tu es déterminé à affronter les éléments de la nature, 
quitte à y laisser tes vieilles baskets ! Attention, tes 
adversaires sont aussi déterminés que toi et ils ne se 
laisseront pas faire non plus ! Alors es-tu prêt à les défier 
dans des épreuves sportives, intellectuelles ou encore 
insolites ? L’équipe d’animation sera à l’écoute pour mettre 
en place des stratégies ou encore te soutenir dans les 
épreuves ! 
Si t’es un vrai aventurier, viens te perdre chez nous ! 

Type d’hébergement : complexe sportif de Ménigoute • 
Nombre de places : 15 • Tarif : 220 € 

Séjour « Pouvreau express, l'aventure continue...»
10/12 ans à Bois Pouvreau



Séjour « entre terre et mer »    
12/14 ans 

Animateurs :  Corentin, Laura 
et Florine

Dates : du 13 au 17 juillet

Animateurs :  Sophie et Denis

Dates : du 3 au 7 août

Enfile tes baskets et c’est parti pour une semaine d’activités 
multisports ! Tout au long de la semaine, découvre et pratique des 
activités d’eau et d’aventure. Nous naviguerons sur les eaux du Clain 
en canoë, pratiquerons du ski nautique sur la base de loisirs de 
Moncontour, partirons à la découverte des Terra aventura des 
alentours, grimperons aux arbres dans la nuit en mode accrobranche 
et profiterons d’une journée à la plage de Châtelaillon (à côté de la 
Rochelle) pour se baigner et pratiquer des sports de plage (volley...). 
L’équipe d’animation te proposera en parallèle des activités sportives 
sur place ainsi que des veillées animées et délirantes. 

Type d’hébergement : complexe sportif de Vasles •  
Nombre de places : 15 • Tarif : 280 € 

Séjour « Chausse tes baskets »    
12/15 ans à Vasles

Tu es moitié aventurier, moitié lézard sur la plage ? Et 
bien ça tombe bien car ce séjour est sur mesure pour 
toi ! 
Nous te proposons 2 jours sur le site de Bois Pouvreau 
pour défier tes amis et apprendre à vivre dans les bois, 
avant de partir dans le bassin d'Arcachon. 2 jours en 
baskets, avant d'enfiler le maillot de bain et les tongs et 
grimper sur le Dune du Pilat, faire du bateau ou flâner 
dans les marchés d 'été.
1 semaine, 2 aventures ! Du jamais vu ! Une expérience 
unique que nous voulons partager avec toi !

Type d’hébergement : Tente et bungalow en bois de 5 à 
6 personnes •  
Nombre de places : 15 • Tarif : 280 € 



Séjour au Pays Basque
  14/17 ans

Une semaine pour découvrir le sud ouest de la France ! 
Au programme, du surf, de la baignade, des jeux sur la plage, la découverte 
de la pelote basque …
Nous serons hébergés dans l'auberge de jeunesse de Biarritz

Pour t'inscrire, il est impératif de venir au CSC et remplir tous les papiers. 
Aucune inscription ne sera prise par les animateurs. 

 

Animateurs : Sophie et Denis

Tous nos séjours  peuvent bénéficier d'aides de la CAF, soit 
de la MSA

Aides aux vacances de la CAF - deux niveaux d’aides vous sont 
proposés : 
Pour les quotients familiaux inférieurs ou égaux à 550 euros, aide 
forfaitaire de 200 euros portée à 400 euros si le séjour fait au moins 10 
jours. 
Pour les quotients familiaux de 551 à 770 euros, aide forfaitaire de 100 
euros. 
Ces aides ne sont pas cumulables avec l’aide appelée « VACAF » qui elle, est 
attribuée pour les vacances familiales. Une seule aide par enfant. 
Aides aux vacances de la MSA - l’aide journalière va de 11,20 e à 22,30 
e. L’aide est dégressive selon votre niveau de revenus : 
• Tranche 1 de 0 à 550 euros : 22,30 euros 
• Tranche 2 de 551 à 780 euros : 19,90 euros 
• Tranche 3 de 781 à 990 euros : 14,40 euros 
• Tranche 4 de 991 à 1130 euros : 11,20 euros 
NB : les aides aux vacances ne sont attribuées que pour les enfants 

Dates : du 20 au 24 juillet

Nombre de places : 16 • Tarif : 300 €



Accueil de loisirs 3/11 ans 

L'accueil de Loisirs sera sur St Martin du Fouilloux, à l'école publique du 6 
juillet au 7 août (fermé le 14 juillet) et à la Maison de l'Enfance à Ménigoute, du 24 
au 28 août.

Horaires : de 7h30 à 18h30

Nous proposons aux familles 2 garderies du 6 juillet au 7 Août :
                  - de 7h30 à 8h45 à la Maison de l'Enfance à Ménigoute.
                 -  de 7h30 à 8h30 à l'ancien foyer (garderie du soir) à Vasles. 
              
Les enfants seront pris en charge par le bus de l'accueil de loisirs dès la fin des 
garderies. 
Une animatrice sera présente pour accueillir les enfants durant ce temps. Ces temps 
de garderies sont gratuites et ouvertes à tous les inscrits de l'accueil de loisirs.

!!!! Important !!!!
En vue de la situation sanitaire, un protocole a été mis en place afin d'assurer la 
sécurité de vos enfants. Afin de tenir compte du respect de la distanciation sociale et 
des gestes barrières nous pouvons accueillir qu'un nombre d'enfant restreint. Les 
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la 
continuité de la vie de la Nation restent prioritaires.
Un protocole vous sera remis lors de l'inscription, il devra être lu , approuvé et signé.

Les dates
6 au 10 
juillet

13 au 17 
juillet

20 au 
24 

juillet

27 au 31 
juillet

3 au 7 
août

24 au 28 
août

Les sorties et 
Interventions

Randonnée 
au Mont 
Fouilloux

Le 9 juillet 

Intervention
Tir à l'arc 
16 juillet

Piscine, 
jeux d'eau 
et ventre-
glisse au 

CSC 

Sortie à la 
plage 

(à 
confirmer)

Intervention 
CPIE 

Piscine, jeux 
d'eau et 

ventre-glisse 
au CSC 

Pour toutes les sorties surligner en rouge, votre enfant devra se 
munir d'un sac à son nom, contenant un pique-nique, une 
casquette et une bouteille d'eau !



Cet été nous souhaitons créer un vrai lieu de jeux, de rêves, de partage, 
d'expérimentations, de créations, de souvenirs , de rencontres... afin que chaque 
enfant s'épanouisse. Nous laissons la possibilité à l'enfant de participer à 
l'organisation de sa journée. 
Pour ce fait, les animateurs ont élaboré des malles d'activités afin que les enfants  
s'inventent leurs journées  en fonction de leurs besoin et leurs envies :

- Malle zen : coloriages zen, mandala, mots croisés/mêlés, sudoku... Tout pour se 
détendre et passer un moment zen.
- Malle créative : loisirs créatifs, constructions de jeu de société, bricolage...
- Malle des petits explorateurs : pêche à l'épuisette, boîte loupe, nettoie la planète...
- Coin biblio, coin jeux de société, coin jeux en bois. 
- et pleins d'autre...

Les animateurs proposeront toutes les semaines des ateliers ludiques, indiqués ci-
dessous, qui pourront durer de 3 à 5 jours. Les enfants pourront s'inscrire dès le 
lundi. Nous pourrons accueillir 12 enfants maximum par atelier !

Accueil de loisirs 3/11 ans 

Dates Les ateliers ludiques

Du 6 au  10 
juillet

« Jeux Olympiques » 
Durant 3 jours les enfants découvriront différents sports autour du handicap ! 

Que la meilleure équipe gagne !

Du 13 au 17 
juillet

« Voyage à travers le monde »
 Les animateurs feront découvrir à vos enfants différentes cultures, différents 

sports, différentes cuisines, à travers le monde ...

Du 20 au 24 
juillet

« À la découverte de nos sens »
Pendant 2 jours, les apprentis cuisiniers devront se munir de leur 5 sens 

afin d'accéder jusqu'à la finale !

Du 27 au 31 
juillet

« Fabriquons notre petit village »
Les enfants devront inventer des métiers, s'investir, se responsabiliser, élire 

un conseil pour que leur petit village fonctionne !

Du 3 au 7 août 

« Jeux télés » 
Qui veut gagner des bonbons ?, Mardi tout est permis, Bonbons drop, une 

Famille en or... les enfants se mettront à la place de candidats télés mais qui 
sera le Maillon faible ?  

!! Nouveauté de l'été !!



Accueil de loisirs 3/11 ans 

 Du 06 JUILLET au 07 AOUT
COMMUNES DEPART COMMUNES RETOUR

8h30 17h00

8h45 17h10

8h55 17h25

9h05 17h35

9h20 17h45

9h30 18h00

Vasles Vausseroux

Ménigoute Reffannes

Fomperron Chantecorps

Chantecorps Fomperron

Reffannes Ménigoute

Vausseroux Vasles 

Les horaires de bus de l'été (attention aux dates !!!)
 Du 24 au 28 AOUT

COMMUNES DEPART COMMUNES RETOUR
8h30 17h10

St Martin 8h40 17h15
8h45 17h20
8h50 17h30
9h00 17h35
9h10 17h50

Vasles Fomperron
Coutières

Vausseroux Chantecorps
Reffannes Reffannes

Chantecorps Vausseroux
Fomperron Vasles

Les tarifs de l'accueil de loisirs

Accueil de Loisirs : 3 à 12 ans
MSA

QF 1 QF2 Sans Bons Vacances Tr1 Tr2 Tr3 Tr4
2,40 € 5,70 € 8,80 € 2,40 € 4,80 € 5,60 € 6,20 € 8,80 €

Caf
Tr 5



Accueil ados/jeunes 11/18 ans 

Viens découvrir le foyer de Vasles et participe aux nombreuses animations 
proposées par Sophie et Denis. Il y en pour tous les goûts  : des activités 
manuelles, sportives, des jeux de société et des sorties à la mer. Des journées 
inoubliables entre potes !!!!
Nous te communiquerons le programme ultérieurement.

A savoir  :
Les animateurs jeunesse sillonnent le Pays Ménigoutais en minibus et 
proposent un transport contre une participation financière de 1 euro 
par transport (2€ aller/retour)

L'inscription au foyer est gratuite (certaines sorties sont payantes) mais une 
adhésion familiale annuelle de 10 Euros au CSC est obligatoire.

Le planning des activités arrivera fin juin.

Dates d'ouverture du foyer de Vasles :
Du 1er au 7 août et du 24 au 28 août



Les inscriptions

Nous vous proposons une journée d'information, d'inscriptions, de règlements (même pour les pré-
inscrits sur des séjours), à toutes nos activités d'été, le 

Samedi 13 juin de 10h00 à 13h00 
à la Maison de l'Enfance de Ménigoute

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour là, n'hésitez pas à nous contacter. 
Inscription à l'accueil de loisirs 3/11 ans fortement conseillée avant le 26 juin. Pour 
les retardataires, inscriptions sous réserve de places disponibles : au CSC jusqu’au 2 
juillet et par téléphone au 05 49 69 97 78 à partir du 6 juillet.

Pour effectuer les inscriptions, vous devrez vous munir :

- du carnet de santé de votre enfant,
- de votre numéro allocataire CAF ou MSA (obligatoire)
- vos Bons Vacances MSA
- de la fiche d'inscription et la fiche sanitaire, téléchargeables sur notre site internet, et dûment 
complétées (nous aurons des exemplaires vierges si vous ne pouvez pas les imprimer)
- de votre carnet de chèque. Possibilité de régler par chèque vacances ANCV ou CESU.

 Les contacts

Alsh 3/11 ans

Alice Hermy 
05 49 69 93 13
Mail : alsh.paysmenigoutais@csc79.org

Séjours

Sophie Guilbot
05 49 69 93 13
Mail : enfance.paysmenigoutais@csc79.org

Accueil ados/jeunes

Denis Thibeaudeau 07 86 51 14 42 
Sophie Guilbot 07 60 70 64 31
Mail : jeunesse.paysmenigoutais@csc79.org

Pour les inscriptions en dehors du 13 juin :
(venir sur place obligatoirement pour les séjours)

Accueil CSC
05 49 69 93 13

Mail :alsh.paysmenigoutais@csc79.org

Pour de plus amples informations concernant nos offres :



L'équipe d'animation de 
cet été

Informations COVID-19 

Nous mettrons en œuvre les mesures sanitaires dans le cadre 
des protocoles des Accueils de Loisirs avec et sans 

hébergement.
Nous veillerons au respect de celles ci.

Les protocoles propres à nos accueils de loisirs et séjours vous 
seront communiqués à l'inscription.



Pour ne louper 
aucune information 
sur les activités du 
CSC, nous allons 

venir à votre 
rencontre ! 

C'est reparti pour les 
P'tits Ateliers du 

CSC ! 
On a hâte de vous 

retrouver !
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