
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 oeuvre 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 coeur des Landes, sur le site privilégié de 
Mimizan, le centre « Lac et Océan » accueillera les 
jeunes dans une aile réservée 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 exceptionnel au coeur 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
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Coquillages et crustacés - 18 > 24 juillet
1 2 3 4 5 6 7 Prix réel

145,75 209,88 279,84 314,82 349,80 431,42 466,40 583

Surf Océan - 7 > 18 juillet 
1 2 3 4 5 6 7 Prix réel

271,25 390,60 520,80 585,90 651 802,90 868 1085

À enregistrer en mairie au plus tard le 29 mai 2021.

Remplir une fiche par enfant. D’autres fiches peuvent être retirées à l’hôtel de ville, 
en mairie annexe, ou être imprimées depuis www.jouylemoutier.fr

Nom de l’enfant :........................................................ Prénom : ...........................................................................................
Né(e) le :  ....................................................................................... Age :  ..............................................................................
Responsable légal de l’enfant : parents – père – mère – tuteur (rayer les mentions inutiles)

Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................................
Situation familiale : marié(e) – divorcé(e) – séparé(e) – union libre – veuf/veuve – célibataire (rayer les mentions inutiles)

E-mail :  ....................................................................................................................................................................................

Nom du père :  ............................................................ Prénom : ............................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................
Code postal :  .....................................................Ville : ............................................................................................................
Tél. domicile et/ou portable :  ................................................................................................................................................

Nom de la mère :  ....................................................... Prénom :  ...........................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................
Code postal :  ............................................Ville : .....................................................................................................................
Tél. domicile et/ou portable :  ................................................................................................................................................

Choix du séjour :
.................................................................................................................................................................................................. 

Souhaite partir avec :
Nom :  .......................................................................................................................................................................................
Prénom :  .................................................................................................................................................................................

Votre enfant a-t-il participé à un séjour organisé par la ville de Jouy-le-Moutier en 2019 ou 2020 ?
r Oui :  Nom du séjour :  ..................................................................................................... r Non

Fiche de réservationVACANCESSÉJOURS DE

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.



Tarifs (par tranche de quotient familial - en euros)




