
Infos pratiques
L’accueil de loisirs fonctionne de 9h à 17h.
Une garderie gratuite est proposée le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.
Horaires des bus disponibles sur notre site Internet ou sur demande auprès de la MIL.

Inscriptions
Conditions d’inscription et d’annulation : voir le règlement intérieur de la MIL.

Tarifs

Tarifs en fonction du Quotient Familial et dégressifs à partir du 2ème enfant (grille tarifaire 
disponible sur demande).
Différentes aides financières (« chèque vacances Caf »,comité d’entreprise...) sont possibles.

Inscription
par téléphone ou sur place.
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Acti’jeunes 4 jours de 40 € à 72 €
Séjour astronomie de 161 € à 217 €
Séjour mer et Koh-Lanta de 115 € à 155 €
Stage pilotage et semaine MIL de 52,50 à 92,50 €

À PARTIR DU LUNDI 4 JUIN 2018, À 9H

Partenaires

Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autise
25 rue de la Gare - 85420 OULMES
Tél : 02.51.50.48.80
www.cc-vsa.com

GUIDE LOISIRS JEUNES
ACTI’JEUNES / SÉJOURS / STAGES

FAIS LE PLEIN D’ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ !

INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 4 JUIN 2018, À 9H
(PAS D’INSCRIPTION PAR MAIL)
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA MIL
02.51.50.48.76 / MIL.DIRECTION@CC-VSA.COM
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Juillet

SÉJOUR ASTRONOMIQUE
DU SAMEDI 21 AU VENDREDI 27 JUILLET 2018
Envie de vivre la tête dans les étoiles ? Alors ce séjour est fait pour toi ! 
Tu vas pouvoir comprendre comment l’espace s’est formé, manipuler un véritable 
matériel de professionnels afin d’observer les étoiles et le soleil. Mais ce n’est pas 
tout, afin de redescendre un peu sur terre, tu partiras à la découverte du presti-
gieux Zoo de Beauval.

Le camp est situé dans un camping proche de Tours, à Tauxigny, et proche du 
centre d’observation astronomique (200m).

Au programme : fabrication d’une carte du ciel, manipulation d’instruments d’astro-
nomie, sortie au Planétarium, sortie au Zoo de Beauval, piscine, veillées...
Test d’aptitude à la pratique d’activités nautiques exigé pour ce séjour !!!

De 161 € 
à 217 €€

24 jeunes 
à partir de la 6ème

ACTI’JEUNES
DU LUNDI 16 AU JEUDI 19 JUILLET 2018
ATTENTION : aucune activité n’est programmée le vendredi 20 juillet.

Des animations diverses et variées, avec un retour à la maison tous les soirs : Laser 
Game, Planétarium de Nantes, parc aquatique O’Gliss Park, Futuroscope.

De 42 € 
à 72 €€

24 jeunes 
à partir de la 6ème

STAGE PILOTAGE
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET 2018
Un stage qui mélange le plaisir et l’apprentissage. Tu pourras piloter différents 
types de véhicules comme le scooter, le vélo ou encore le kart. Accompagné par 
les animateurs, mais aussi par des professionnels de la sécurité routière, cette 
semaine te permettra de comprendre les dangers de la route.

Au programme : questions de sécurité routière, déplacement à vélo au Lac de 
Chassenon pour une baignade, conduite d’un scooter, pilotage d’un karting à Fon-
tenay-le-Comte, jeux basés sur la sécurité routière avec des outils adaptés (lunettes 
alcoolémie, bar pédagogique,...).

De 52,50 € 
à 92,50 €€

24 jeunes 
à partir de la 6ème

De 115 € 
à 155 €€

24 jeunes 
à partir de la 6ème

SÉJOUR KOH-LANTA
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 AOÛT 2018
Tu es fan de l’émission Koh-Lanta sur TF1 ? Alors viens nous rejoindre ! Avec le Pôle 
Nature de Taugon, nous t’avons préparé un planning digne des plus grands mo-
ments de l’émission. Tu vas vivre une semaine entière comme si tu y étais : constitu-
tion des équipes, épreuves avec des récompenses, recherche d’un collier d’immuni-
té pour présider le conseil de ton équipe,…
Le campement se fera dans un lieu agréé : au camping ô P’tit Marais à Vix, tu vas 
vivre une semaine d’aventures et de rires !

Les épreuves seront dans le même esprit que l’émission de TF1 : fabrication d’un 
totem, épreuve du poteau, construction d’un radeau, chasse au trésor, veillées et jeux 
sur le camping...

De 115 € 
à 155 €€

24 jeunes 
à partir de la 6ème

ACTI’JEUNES
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 AOÛT 2018
ATTENTION : jour férié le mercredi 15 août, il n’y aura donc pas d’activité ce 
jour-là !

Des animations variées avec un retour à la maison tous les soirs : escalade, balade 
à vélo et baignade au Lac de Chassenon, parc aquatique de Périgny, Indian Forest.

De 42 € 
à 72 €€

24 jeunes 
à partir de la 6ème

SEMAINE À LA MIL
DU LUNDI 20 JUILLET AU VENDREDI 24 AOÛT 2018
Une semaine parfaite si tu aimes être avec tes amis pour participer à de multiples 
animations !

Au programme : jeux vidéos, tournois sportifs, jeux extérieurs, sortie à l’Aquarium 
de La Rochelle...

De 52,50 € 
à 92,50 €€

24 jeunes 
à partir de la 6ème

Août

SÉJOUR MER
DU LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 3 AOÛT 2018
Tu partiras pour une semaine sur le thème de la mer, dans un camping*** à           
Bretignolles-sur-mer. L’équipe d’animation a prévu un programme plein de vie et 
de bonne humeur ! Tu profiteras de balades à vélo, de jeux à la plage et de la décou-
verte du monde nautique avec la pratique d’un catamaran. Des activités sportives 
viendront s’ajouter à ce planning.

Au programme : tournois sportifs, balades à vélo, journée au bord de la mer, pilotage 
d’un catamaran et de multiples veillées et animations créées de toutes pièces par les 
animateurs...


