
informations : service enfance 
01 34 41 65 41 - enfance@jouylemoutier.fr
réservations : 01 34 43 94 20 
accueilannexe@jouylemoutier.fr
www.jouylemoutier.fr

inscriptions jusqu’au 12 mai

12 > 26 juillet

Viva corsica
saint-Florent (Haute corse) 
L’hébergement : 
à 20 minutes à pied de la plage, le camping San Rocco, à St-
Florent, accueillera les jeunes dans un cadre verdoyant et om-
bragé avec toutes les infrastructures nécessaires (sanitaires en 
dur, cuisine de collectivité,…). Les jeunes seront hébergés sous 
des tentes marabouts avec lits et les repas seront pris sous une 
pergola en dur à l’abri des intempéries. La restauration est assu-
rée par un cuisinier professionnel et les jeunes contribueront aux 
tâches de la vie quotidienne et collective du camp.
Les activités : 
Entre découverte du milieu naturel de la Corse et activités spor-
tives de la région, les jeunes pourront s’essayer à la voile sur un 
catamaran, à la plongée sous-marine, participer à une excur-
sion pédestre avec bivouac et profiter des magnifiques plages 
du Golfe de Saint-Florent et des Agriates. Ils découvriront le 
patrimoine culturel Corse au travers de nombreuses visites : 
désert des Agriates, visite en bateau des plages du Lodo,… Ils 
auront également le plaisir de participer à des tournois sportifs 
ou grands jeux ainsi qu’à des soirées à thème, organisés par 
l’équipe d’animation.
Condition pour la pratique des activités nautiques : 
test d’aisance aquatique
Carte nationale d’identité obligatoire.

21 > 30 juillet

Les enfants d’Eole
notre Dame de monts (Vendée) 
L’hébergement :
Avec presque 5km de plage, 321 ha de forêt, 1336 ha de ma-
rais, l’environnement du séjour compte 80% de son territoire 
protégé. Entre plage, forêt et marais, le centre « La Colonie 
Bleue », bâtiment typiquement vendéen, est implanté à proxi-
mité du centre-ville et non loin de la plage (1,1 km). Le centre 
est réservé en totalité au groupe et à l’organisation du séjour, les 
enfants pourront ainsi profiter pleinement de la plage située à 10 
min et des festivités locales du centre bourg de Notre Dame de 
Monts (Vendée).

Les activités : 
Des activités pour s’amuser et se déplacer sans bruit et sans 
pollution : le kayak de mer encadré par un animateur qualifié 
pendant 3 séances (test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques obligatoire)

Des activités pour découvrir le vent comme source d’énergie 
et de jeu inépuisable : atelier cerf-volant et la visite du jardin du 
vent, une promenade artistique, amusante et instructive au pied 
d’un curieux moulin coiffé de ses voiles

Des activités pour connaître son environnement et pour ap-
prendre à le respecter : visite de BIOTOPA et de l’arboretum de 
la parée Farfadets, et aussi de la ferme éducative « Folie Pay-
sanne » située en plein cœur du marais

Des activités pour créer, s’amuser, se dépenser, se détendre : 
construction de fusée à eau de mer, randonnées vélos par petits 
groupes - 1.2.3.décollage !

Et bien sûr des baignades, jeux sportifs, veillées …
Condition pour la pratique des activités nautiques : 
test d’aisance aquatique

RéseRvation / inscRiptions

Les formulaires de réservation sont à déposer à l’hôtel de ville 
ou à la mairie annexe. Le nombre de places est limité. Une 
confirmation d’inscription est envoyée par courrier à compter 
du 16 mai. Toute inscription vaut engagement.

factuRation

à réception du courrier, les familles doivent confirmer la par-
ticipation par le versement de tout ou partie du montant des 
frais de séjour (se rapprocher de la mairie annexe pour les 
modalités de règlement). Les frais de séjours doivent être ré-
glés en totalité avant la date de départ. 

séjours été

Vacances
Séjours de

6-15
ans

12-15
ans

6-12
ans

transport en train

transport en avion


