SEJOURS 2022

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
1- Les enfants apprendront à vivre en collectivité
- réveil échelonné
- participation au repas, mise de table,
débarrassage, vaisselle
- organisation des douches, toilettes
2- Les enfants seront en interaction et évolueront
avec l’environnement
- découverte de la faune et de la flore
- appropriation des lieux
- participation au nourrissage des
animaux

JOURNEE TYPE
7h00 à 9h00 : réveil échelonné, petit déjeuner,
toilette
9h00 à 11h00 : activités
11h00 à 14h00 : préparation du déjeuner,
déjeuner, vaisselle
14h00 à 14h30 : temps calme
14h30 à 16h00 : activités
16h00 à 16h30 : goûter
16h30 à 18h00 : temps libre
18h00 à 20h30 : douche, préparation dîner,
dîner, vaisselle
20h30 : veillée
21h30 : couché

EQUIPE
ANIMATEURS

SEJOUR CP
• Quand ? du lundi 11 au mercredi 13 juillet
• Où ? À la Coudre (Argenton les Vallées)
• Places disponible ? 20 enfants
• Activités phares : Rallye-photo, découverte
du monde animalier sur le lieu de séjour,
balade contée à poney, veillée chocolat,
veillée accordéon…
• Apporter le pique-nique et goûter du lundi

Départ le lundi 11 juillet à 9h30 du Domaine
de la Roche (centre de Loisirs) en minibus
Venir chercher les enfants sur le lieu du
séjour le mercredi 13 juillet entre 17h00 et
18h00

SEJOUR CE1 et
CE2
• Quand ? du lundi 18 au mercredi 20 juillet
• Où ? À la Coudre (Argenton les Vallées)
• Places disponible ? 20 enfants
• Activités phares : Olympiades, découverte
des alpagas, laser balle, construction de
cabane, décoration du lieu, veillée LoupGarou, veillée “Haut les Mains”, feux de
camp…
• Apporter le pique-nique et le goûter du
lundi
Départ le lundi 18 juillet à 9h30 du Domaine
de la Roche (centre de Loisirs) en minibus
Venir chercher les enfants sur le lieu du
séjour le mercredi 20 juillet entre 17h00 et
18h00

SEJOUR CM1 et
CM2
• Quand ? du lundi 25 au jeudi 28 juillet
• Où ? À la Coudre (Argenton les Vallées)
• Places disponible ? 20 enfants
• Activités phares : canoe-kayak (TEST SAVOIRNAGER ou TEST 25M), Koh-lanta, décoration du
lieu (tag, peinture sur bois…), cabane, veillée
Loup-Garou, veillée chamallow, veillée “BOUM”,
grand-jeu…
• Apporter une tenue chic et classe
• Apporter le pique-nique et le goûter du lundi

Départ le lundi 25 juillet à 9h30 du Domaine
de la Roche (centre de Loisirs) en minibus
Venir chercher les enfants sur le lieu du
séjour le jeudi 28 juillet entre 17h00 et
18h00

SEJOUR 6ème,
5ème et 4ème
• Quand ? du mercredi 20 au vendredi 22
juillet
• Où ? À la Coudre (Argenton les Vallées)
• Places disponible ? 16 ados
• Activités phares : canoe-kayak (TEST DU
SAVOIR-NAGER ou TEST 25M), découverte des
alpagas, veillée zen, veillée de la peur
• Apporter le pique-nique et le goûter du
mercredi
Accueil le mercredi 20 juillet de 8h30 à 9h30,
petit dejeuner offert à l’espace jeunesse
Départ prévu à 9h30
Retour le vendredi 22 juillet à 17h30 à
l’espace jeunesse

COMMUNICATION
AVEC LES FAMILLES
Des petites nouvelles des séjours seront
données directement sur le site Facebook du
CSC et sur le site internet du CSC

Responsible des séjours : Mathilde BITEAU
Pendant le séjour : 06.80.00.94.34
Avant le séjour : direction_acm@orange.fr

TARIFS
QF

2 NUITS / 3 JOURS

3 NUITS / 4 JOURS

6ème/5ème

< 500€

29,00€

48,00€

27,50€

551€ à 770€

51,50€

72,50€

48,50€

771€ à 1000€

60,50€

83,50€

57,00€

1001€ à 1200€

69,00€

95,00€

65,50€

1201€ à 1500€

76,00€

105,00€

72,00€

> 1501€

80,50€

113,50€

76,50€

COORDONNEES
Lieu-dit Saint Georges
La Coudre
79150 Argentonnay
07.81.87.12.41

