
INFORMATIONS : SERVICE ENFANCE 
01 34 41 65 41 - enfance@jouylemoutier.fr
RÉSERVATIONS : MAIRIE ANNEXE 
01 34 43 94 20 - accueilannexe@jouylemoutier.fr
www.jouylemoutier.fr

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 29 MAI

18 > 24 juillet

Coquillages  
et crustacés
Carolles (Manche) 
L’hébergement : 
Dans le village de Carolles dans la Manche, le centre d’accueil 
« La Villa Éole » est implanté au sommet d’une colline dominant 
la mer. Il est situé à 50km du Mont-Saint-Michel et à 15km de 
Granville.
Le sentier des Douaniers, célèbre sentier pédestre, longe le 
centre. Il conduit d’un côté à la cabane de Vauban où les enfants 
pourront admirer le Mont-Saint-Michel, et de l’autre côté à une 
plage de sable fin contiguë à une plage rocheuse propice à la 
pêche à pied.
Les enfants seront accueillis dans des chambres de 4 à 6 lits.

Les activités : 
• Initiation au Skim Board et au Skyball.
• 1 séance de catamaran ou de poney.
•  Découverte de la baie du Mont-Saint-Michel.
•  Activités du bord de mer (pêche à pieds, baignade,  

jeux de sable, land art sur la plage…).

Et bien sûr grands jeux collectifs, veillées…. 
L’équipe apportera une attention particulière à la mise en œuvre 
des projets des enfants.

Condition pour la pratique des activités nautiques :  
Test d’aisance aquatique

7 > 18 juillet

Surf Océan
Mimizan (Landes) 
L’hébergement :
Situé au cœur des Landes, sur le site privilégié de Mimizan, le 
centre « Lac et Océan » accueillera les jeunes dans une aile ré-
servée pour le groupe. À 5 minutes du vaste Lac d’Aureilhan (Site 
classé de 340 ha) et à 10 minutes de l’océan, ils pourront profiter 
des nombreux équipements du centre dans un cadre exception-
nel au cœur de la pinède : piscine, terrains de sport...
Des plages au bord du Courant de Mimizan à l’abri des vagues, 
aux plages face à l’océan, les vacances à Mimizan, c’est la plage, 
le soleil, la nature, la glisse, le bien être...

Les activités : 

Un séjour qui propose de pratiquer un large panel d’activités 
nautiques (à l’océan et sur le lac), ainsi que d’autres activités et 
visites culturelles de la « côte d’argent » entre ses magnifiques 
plages de sable et ses forêts de pins.

Au programme :
• 1 séance de Stand up Paddle  

et 1 sensibilisation au secourisme de mer.
• 5 séances de surf ou body-board  

avec l’école Nicolas Capdeville (3 fois champion du monde).
• 1 séance d’initiation à l’aviron.
• 1 course d’orientation Défilac alliant VTT, course à pied  

et canoë.
• Activités du bord de mer : baignades, jeux de sable, visites  

et shopping…

Condition pour la pratique des activités nautiques :  
Test d’aisance aquatique

RÉSERVATION / INSCRIPTIONS
Les formulaires de réservation sont à déposer, jusqu’au 29 mai, à la mairie 
annexe, accompagnés d’un chèque de 30 euros, à l’ordre de RR accueil 
citoyenneté.

L’inscription sera confirmée avant le 4 juin 2021.

Toute inscription vaut engagement et paiement.

FACTURATION
À réception du courrier, les familles doivent confirmer la participation par le 
versement du montant des frais de séjour (se rapprocher de la mairie annexe 
pour les modalités de règlement) avant le 12 juin 2021.

Les frais de séjours doivent être réglés en totalité avant la date de départ.
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