Séjours Collège

Prends la vague
Tu rêves de passer toute une semaine les pieds … dans l’eau ! Ce séjour aquatique
est fait pour toi.
Des séances de surf et de paddle encadrées par des professionnels te permettront de
découvrir et de t’initier aux planches pour maîtriser les vagues. Une journée à Atlantic
Toboggan t’invitera à faire le plein de sensations fortes !
Et pour te détendre : beach-volley, farniente sur la playa, marché nocturne dans SaintGilles-Croix-de-Vie… Un séjour vivant et captivant, qui fait ses preuves depuis 2 ans !

Activités : Surf, Paddle, Atlantic Tobbogan

t

juille

Séjour du 15 au 19 juillet
Partez à la découverte du joyau du bassin d’Arcachon : La Teste de Buch. Une ville aux
multiples facettes où l’on peut aller à l’assaut de la fameuse dune du Pilat, profiter de
la vie estivale animée, farnienter à la plage ou au bord du lac de Cazaux et découvrir les
activités nautiques.
Et comme Arcachon rime avec sensation, on vous propose d’aller vous tester au char à
voile et de vous initier à la plongée sous-marine en milieu naturel !
Un nouveau séjour qui donne envie d’aller profiter entre amis !

Activités : baptême de
plongée, char à voile, plage,
dune du Pilat, activités
estivales (concerts,
marchés…)

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Camping de Sion
Saint-Hilaire de Riez (85)

Sensations nautiques

19 au 23 août

Séjour du 26 au 30 août

Un nouveau séjour proposé sur la côte vendéenne à Brétignolles-sur-Mer. Un camping
3 étoiles avec piscine et en bord de mer qui permettra aux jeunes de proﬁter des joies
de la baignade et de la vie estivale ! Pour pimenter ce séjour, on vous invite à faire
le plein de sensations fortes au parc de loisirs Le Grand Défi : nature, grandeur et
aventure ! Un programme qui met l’eau à la bouche…

C’est quoi ? C’est qui ? Quilly ? Oui, c’est l’espace Quilly où on te propose de découvrir
de nouvelles activités plus fun les unes que les autres !
Au programme : flyboard, paddle géant et jet ski.
Amateur de sensations fortes ? C’est le séjour qu’il te faut pour finir les vacances d’été
2019 en beauté.

Activités : Quick jump, galactic laser, explorgame, accrobranche, piscine,
plage et activités estivales (concert, marché…)

Activités : jet ski, flyboard,
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Groupe > 16 places
Hébergement >Toiles de tentes
Lieu > Camping du lac de Cazaux
La Teste de Buch (33)

Le Grand Défi

Accueils de loisirs
6 à 17ans

enfance-jeunesse

paddle géant…

Groupe > 16 places
Hébergement > Toiles de tentes
Lieu > Espace Quilly (44)

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Camping Cabestan
Brétignolles-sur-Mer (85)

Tarifs séjours
Quotien familial
0 à 350
351 à 550
551 à 700
701 à 850
851 à 1000
1001 à 1150
1151 à 1300
1301 à 1450
1451 à 1600
1601 à 1750
1751 et +
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Plongée dans le bassin
d’Arcachon

Séjour du 8 au 12 juillet

Séjour du

Les séjours de

Séjours 15-17 ans

(Collèges et 15/17ans)

Treillières CAF/MSA
52 €
82 €
112 €
138 €
164 €
190 €
216 €
242 €
267 €
293 €
306 €

Hors commune et autres régimes
59 €
93 €
127 €
156 €
185 €
215 €
244 €
273 €
302 €
332 €
346 €

Les enfants et les jeunes Treilliérains seront aussi nombreux à passer quelques semaines
estivales dans les structures. Réservations pour l’été au centre de loisirs (3-9 ans)
et au Tremplin (9-14 ans) du 27 mai au 16 juin 2019.
Un cocktail d’activités est proposé chaque été par les animateurs pour passer
des vacances agréables à Treillières.
Les activités se dérouleront

du lundi 8 juillet au jeudi 29 août inclus.

Accueil du public et informations :
Guichet Famille au 02 40 16 72 35 - 02 40 94 69 31
Lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Jeudi : 8h30 à 12h30

Mairie de Treillières - 57 rue de la Mairie 44119 Treillières - 02 40 94 64 16
www.treillieres.fr

Cette plaquette vous présente les séjours destinés aux enfants et aux jeunes de 6 à 17 ans.
Vivre ensemble des séjours à l’extérieur de Treillières, en Loire-Atlantique le plus souvent, mais
aussi en Vendée ou en Bretagne et même en Gironde, leur permet de découvrir de nouveaux loisirs,
de pratiquer des activités de plein air au bord de la mer ou à la campagne, de mieux connaître leur
environnement et de faire le plein d’activités culturelles... 128 vacanciers auront ainsi l’opportunité de
vivre des expériences collectives autour d’activités partagées et choisies.
Cette année les séjours sont organisés par niveau (de l’année scolaire en cours) et non plus par âge.

Préinscriptions pour les séjours jusqu’au

Vendredi 03 mai 2019

Les familles intéressées par les séjours organisés par les accueils de loisirs enfance-jeunesse
doivent compléter la fiche de préinscription insérée dans cette plaquette, avant de la retourner au
Guichet Famille de la mairie, par courrier ou par mail (guichet-famille@treillieres.fr), le 03 mai au
plus tard. Toutes les réponses seront adressées aux parents semaine 21 au plus tard.

Renseignements administratifs et financiers : Guichet Famille au 02 40 16 72 35
Renseignements sur l’organisation des séjours :

Sébastien Jacob, coordinateur des accueils de loisirs au 02 40 16 72 32 ou 06 85 77 78 40

Jardin de la Bardonnière

Equestr’attitude

Séjour du 16

Séjour du 8

au 19 juillet

Bienvenue au jardin, le nez dans les légumes bio ! Sur cette base de loisirs, on plante
sa tente et on profite ! Les ânes et le poney regardent les enfants se lever et s’animer :
ils adorent que l’on s’occupe d’eux. Les enfants participent également aux récoltes des
légumes, vont chercher les œufs dans le poulailler. Ils profitent des espaces de jeux
et de détente dans le petit bois, observent les petites bêtes de la mare, empruntent
de jolis sentiers de randonnées, cuisinent les bons légumes. Tant d’aventures pour
inventer leurs vacances paysannes !

Activités : Large choix pédagogique (activités manuelles, atelier bois,

cannes à pêche, jeux extérieurs) décliné selon les envies des enfants. Soins
des ânes et des poneys, récolte de légumes, marché des producteurs le
mercredi, cuisine avec les produits frais et cabanes.

Modalités d’inscription
• Inscription aux séjours
Complétez la fiche de préinscription (une fiche
par enfant) et retournez-la au plus tard le
vendredi 3 mai 2019 inclus.

• Remboursement d’un séjour
Uniquement sur présentation d’un certificat
médical fourni sous 7 jours et à hauteur de 75%
du montant total.

• Critères d’attribution des places
Priorité aux enfants et aux jeunes qui fréquentent
les accueils de loisirs enfance jeunesse, au
respect des dates de préinscription.

• Brevet de 25 mètres et certificat médical
Lors de l’inscription aux séjours, un certificat
médical sera demandé à tous les participants.
Il sera également demandé de fournir une
copie du brevet de natation 25 mètres pour
les inscriptions aux séjours CM, Collège et
15/17 ans, ainsi que pour le séjour équi’passion.

• Constitution du dossier et paiement du séjour
au plus tard le 7 juin
Une fois votre demande acceptée, vous devrez
constituer le dossier d’inscription définitif et
effectuer le paiement par chèque ou chèquesvacances, au plus tard le 7 juin 2019.

✃

• Annulation de séjours
La mairie peut être amenée à annuler un séjour
en cas d’inscriptions insuffisantes ou en cas de
force majeure et s’engage à prévenir toutes les
familles concernées dans les meilleurs délais

Dépôt des demandes : au

i 2019

plus tard le vendredi 3 ma

Fiche de pré-inscription

SÉJOURS D’ÉTÉ 2019 - Accueils de loisirs enfance-jeunesse

Date du séjour

CP / CE
CM
Collège
15-17 ans
Prénom :

———————————————————————————————————————————

Age : ——————————— Date de naissance :
Nom du responsable légal de l’enfant :

——————————————————————

———————————————————————————

————————————————————————————————————————————————

Adresse :

——————————————————————————————————————————

Code postal :
Tél. :

—————————————— Ville

——————————————

:

——————————————————————

Tél. portable :

——————————————————————

Courriel : ———————————————————————————————————————————

En Bretagne Sud, au cœur du Golf du Morbihan, le domaine de Mané Guernehué,
véritable hôtel de plein-air 5 étoiles, t’accueillera dans un parc de verdure de
20 hectares. De l’aventure avec des séances d’équitation, de la tyrolienne et de
l’accrobranche. Pour se détendre et profiter de l’eau, nous aurons également accès
au parc aquatique. Aventure et détente, un cocktail parfait pour lancer ton été
2019 !

Activités : Equitation, Accrobranche, Tyrolienne, Parc Aquatique
Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Camping de Mané Guernehué
Baden (56)

Equi’passion
Séjour du 26

au 29 août

Passionné d’équitation, ce séjour est fait pour toi… Dans le cadre magnifique des plaines
de Mazerolles, l’espace équestre situé à Saint-Mars-du-Désert t’invite à la rencontre de
ses poneys ! Nous camperons au plus près des chevaux au sein même du centre équestre
et de ses grands espaces de plein-air où se trouve également une piscine couverte qui
nous sera réservée ! Alors, prend ta bombe et ton maillot et inscris-toi vite !

Activités : Equitation (poneys). Piscine. Activités sportives et manuelles tout
au long du séjour. Jeux de sociétés et activités libres (scoubidous, perles,
bracelets brésiliens, coloriages, etc…). Veillées : soirées à thème, jeux…

Quotien familial
0 à 350
351 à 550
551 à 700
701 à 850
851 à 1000
1001 à 1150
1151 à 1300
1301 à 1450
1451 à 1600
1601 à 1750
1751 et +

Treillières CAF/MSA
29 €
46 €
62 €
77 €
91 €
106 €
120 €
134 €
149 €
163 €
170 €

Prends la vague
Séjour du 19

au 23 août

Tu rêves de passer toute une semaine les pieds… dans l’eau ! Ce séjour
aquatique est fait pour toi.
Des séances de surf et de paddle encadrées par des professionnels te
permettront de découvrir et de t’initier aux planches pour maîtriser les vagues.
Une journée à Atlantic Toboggan t’invitera à faire le plein de sensations fortes !
Et pour te détendre : beach-volley, farniente sur la playa, marché nocturne dans
Saint Gilles Croix de Vie… Un séjour vivant et captivant, qui fait ses preuves
depuis 2 ans !

Activités : Surf, Paddle, Atlantic tobbogan

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Espace équestre de la plaine de Mazerolles
Saint-Mars-du-Désert (44)

Tarifs des séjours Enfance

Nom de l’enfant :

au 12 juillet

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Bois de Céné (85)
Sud Machecoul - nord Vendée

Retour de la fiche à : Mairie de Treillières - 57 rue de la Mairie - 44119 Treillières
guichet-famille@treillieres.fr
Nom du séjour

Séjours CM
Séjours
CM

Séjours CP-CE

(CP-CE / CM)
Hors commune et autres régimes
34 €
53 €
73 €
90 €
106 €
123 €
140 €
157 €
174 €
190 €
199 €

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Camping de Sion
Saint-Hilaire-de-Riez (85)

