
SELON QUOTIENT FAMILIAL  

Q0 (0 à 458) 75 € 

Q1 (459 à 550) 80 € 

Q2 (551 à 659) 90 € 

Q3 (660 à 760) 100 € 

Q4 (761 à 860) 110 € 

Q5 à Q7 A partir de 861 120 € 

TARIFICATION IDENTIQUE POUR CHAQUE SEJOUR 

LIEU D’HEBERGEMENT 

MOTO CLUB 

Terrain de football municipal à une centaine 

de mètres du moto club.  
 

Séjour sous toile de tente. Mise à disposition 

d’un abri en dur, de sanitaires, d’un frigo 

congélateur, de tables et bancs. 

Un portail fermant à clé sécurise le lieu. 

ACTIVITES AVEC BREVET D’ETAT SPORTIF 

- 3 séances d’initiation à la motocross 

Séances évolutives, moto et équipement 

de sécurité fournis par le club 
 

ACTIVITES ANNEXES 

- BAIGNADE (piscine découverte) 

Objectifs du séjour : 

A travers les activités motos, les jeunes vont se 

préparer et s’initier à la conduite d’un deux 

roues motorisé. Agilité, équilibre, concentration  

et sécurité seront les maîtres mots du séjour... 

REGLEMENT POSSIBLE EN 2 FOIS 



ORIENTATIONS EDUCATIVES COMMUNES AUX 3 SEJOURS 

Village vacances La Forêt, à 

500 m de la Base nautique. 
 

Séjour sous toile de tente. 

Mise à disposition d’un 

tivoli et d’un abri en dur 

avec ce qu’il faut pour 

cuisiner et réfrigérer. 

ACTIVITES AVEC BREVET D’ETAT SPORTIF 

- STAND UP PADDLE (1 séance de 2h) 

- CANOE KAYAK (1 séance de 2h30) 

- TIR A L’ARC (1 séance de 2h) 
 

ACTIVITES ANNEXES 

- BAIGNADE (lac ou piscine) 

- SORTIE MARCHE NOCTURNE 

Objectifs du séjour 

Durant ce séjour, les jeunes seront amenés 

à faire corps avec l’élément aquatique sous 

diverses formes.  Agilité, équilibre, esprit 

d’équipe seront les qualités à avoir pour 

prendre un maximum de plaisir. 

Partir en séjour collectif et hors cadre familial, est pour un jeune une belle aventure, génératrice de 
souvenirs. A l’aube de la préadolescence ou de l’adolescence, cette expérience permet aussi aux jeunes de 
démontrer à leurs familles qu’ils deviennent « grands » et de se prouver à eux-mêmes, qu’ils sont capables de 
se débrouiller, de devenir plus autonomes, plus responsables. 
La vie quotidienne et collective demande à chacun des participants de prendre sa part de responsabilité dans 
la vie du camp (participer aux tâches ménagères, faire les courses quotidiennes…) 
C’est aussi un temps permettant de développer ses qualités et potentialités, notamment dans le bien vivre 
ensemble (se respecter, s’entraider, jouer ensemble, partager…) 
Enfin, un séjour permet de se retrouver entre copains, de s’aérer l’esprit, de changer d’air, de découvrir et 
s’essayer à de nouvelles activités, de prendre le temps de vivre…. 

ACTIVITES OU TEMPS SPECIFIQUES COMMUNS 

Camping/Ferme pédagogique 

La Grande Perrure, à 1 km de 

la Base de loisirs. 

Séjour sous toile de tente. 

Mise à disposition d’un 

réfrigérateur, d’une table et 

de bancs 

ACTIVITES AVEC BREVET D’ETAT SPORTIF 

- VTT EN FORET  (1 séance de 2h) 

- ESCALADE SUR MUR (1 séance de 2h) 
 

ACTIVITES ANNEXES 

- PARCABOUT (1 APRES MIDI) 

- RANDONNEES EN FORET 

Situé dans le Parc Baron à Fontenay le Comte, le 

parcabout est un espace de loisirs et d’évolution 

de 2000m2 sur des filets tissés entre les arbres. 

Il permet d’évoluer sans harnachement et en 

toute sécurité à 9 mètres de hauteur. 

Un après midi de préparation, 

la veille ou quelques jours 

avant, permettra aux jeunes 

de se connaître et de finaliser 

le séjour (menus, matériel…) 

Les jeunes seront amenés 

à organiser ensemble une 

activité collective. 

Des veillées leur seront 

proposées chaque soir. 

Un rendez vous festif avec 

leurs familles sera programmé 

avant le séjour, permettant 

aux jeunes de mettre en 

valeur leurs vacances.  

Objectifs du séjour : 

En harmonie avec la nature, les jeunes 

vont pouvoir se dépasser, repousser 

leurs limites, affronter leurs peurs...le 

tout, en s’amusant et en prenant un max 

de plaisir ! 

Le Donjon des Cimes (parcabout) 


