
Pyrénées sensations
Séjour du 23 au 27 août 

C’est parti pour l’aventure entre France et Espagne ! Un séjour qui allie 
sensation et culture.
Tout d’abord la ville de Bilbao avec l’un des 3 musées Guggenheim au monde, 
puis le charme de San Sebastian avec sa plage, ses tapas et ses rues animées. 
On te propose ensuite de t’envoler avec du parachute ascensionnel et de la 
bouée tractée pour un maximum de sensations et de fun !

Te voici aux portes d’une frontière naturelle d’exception ! Les Pyrénées 
éblouissent par leur cadre authentique pour un séjour parfait à l’aventure 
et à la découverte des trésors de la vallée d’Ossau. Ce programme allie 
canyoning, rafting, randonnées et autres activités qui t’offriront un véritable 
dépaysement et de belles rencontres locales. Du soleil et des sensations 
garanties !

Activités : 1/2 journée 
rafting, 1/2 journée 
canyoning, randonnée, 
activités estivales à Pau 
et ses alentours

Accueil du public et informations : Guichet Famille 
02 40 16 72 35 - 02 40 94 69 31

Lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Jeudi : 8h30 à 12h30

Envolées basques !
Séjour du 19 au 23 juillet

Groupe > 16 places
Hébergement >Toile de tente
Lieu > Hendaye (64)
Camping Abaya

Groupe > 15 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu >  Bielle (64) 
Camping l’Ayguelade

Tarifs séjours Jeunesse  (Collèges et 15/17ans)

Quotient familial Treillières  CAF/MSA Hors commune et autres régimes
0 à 350 52 € 59 €

351 à 550 82 € 93 €
551 à 700 112 € 127 €
701 à 850 138 € 156 €

851 à 1000 164 € 185 €
1001 à 1150 190 € 215 €
1151 à 1300 216 € 244 €
1301 à 1450 242 € 273 €
1451 à 1600 267 € 302 €
1601 à 1750 293 € 332 €

1751 et + 306 € 346 €

Envie de vacances sportives à la mer ? Viens découvrir le Warrior Game et 
l’Aqua park de la Tranche sur Mer ! Des sessions de big paddle, de téléski et 
de bouée tractée seront aussi de la partie. En plus de toutes ces sensations 
fortes, tu auras la chance de profiter du cadre des soirées estivales de la 
Côte Atlantique ! 

Activités : 1 session de téléski, 1 session de Warrior Game, sortie à Aqua 
park, 1 séance big paddle, 1 séance bouée tractée.

Un séjour 100% ludique, 100% aventure, 100% adrénaline. Viens profiter 
d’un maximum de sensations dans un cadre idyllique qu’est le Mont              
Dore ! Au menu : accrobranche pour bien commencer la semaine. Encore 
envie d’adrénaline ? Prépare-toi à descendre l’Allier en canoë. Tu pourras 
aller te rafraîchir à la base Aqualudique des Hermines mais aussi à la 
patinoire de Super-Besse ! En plus de tout ça, les animateurs proposeront 
des activités pour découvrir cet environnement sensationnel. 

Aqua’Aventure
Séjour du 12 au 16 juillet

300% Montagne 
Séjour du 16 au 20 août 

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Longeville/mer (85)
Camping les Ramiers 

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Le Mont Dore (63)
Camping La Plage Verte 

SÉJOURS ÉTÉ 2021SÉJOURS ÉTÉ 2021

SÉJOURS 
15-17 ANS

Les enfants et les jeunes Treilliérains seront aussi nombreux 
à passer quelques semaines estivales dans les structures.

Réservations pour l’été dans les accueils de loisirs Pikoti (maternel), Jeu Fabule (CP-CE), 
A’Venturiers (CM) et AdoGesvres (Collège) du 31 mai au 20 juin 2021.  31 mai au 20 juin 2021. 

Un cocktail d’activités est proposé chaque été par les animateurs 
pour passer des vacances agréables à Treillières : les activités se dérouleront du 

mercredi 07 juillet au mardi 31 août inclus.mercredi 07 juillet au mardi 31 août inclus.

Accueils de loisirs Accueils de loisirs 
enfance -jeunesseenfance -jeunesse

Activités : 1 session parachute ascensionnel, 1 session bouée tractée, 
visite du musée Guggengheim 

Activités :  1 session 
d’accrobranche, 1 sortie à 
Aqualudique, 1 session canoë, 
1 session patinoire. 

Juillet / Août

6 à 17 ans

SÉJOURS COLLÈGE AdoGesvres

NAVETTES 
VILLAGES

https://www.facebook.com/villedetreillieres/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.youtube.com/channel/UC47exOLXjx9vQVPZx2Tqscw
https://www.treillieres.fr/


fiche de pré-inscription séjours été 2021 
Retour de la fiche à : Mairie de Treillières - 57 rue de la Mairie 44119 Treillières

guichet-famille@treillieres.fr

Nom du séjour Date du séjour
Jeu Fabule 
CP / CE
Aventuriers 
CM

AdoGesvres

15-17 ans

Nom :  ————————————————————————————————————————————

Prénom :  ——————————————————————————————————————————

Age :  —————————  Date de naissance :  ——————————————————————  

Nom du responsable légal de l’enfant :  —————————————————————————  

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

Adresse :  ——————————————————————————————————————————  

Code postal :  ——————————————Ville :  ——————————————————————

Tél. : ————————————— Tél. portable  :  ——————————————————————

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

Séjours CM

Non loin de Noirmoutier, à La Barre de Monts, viens te ressourcer et 
profiter d’un séjour à la mer. Au programme : Initiation aux activités 
nautiques de la base de loisirs de Fromentine. Des séances de catamaran 
et char à voile rythmeront ta semaine ainsi que baignade et promenade 
en bord de mer. Le tout, avec un hébergement en camping les pieds 
dans l’eau.

Activités : Catamaran (2 séances), char à voile (2 séances), baignade et 
farniente, balade.  

Au gré du vent 
Séjour du 19 au 23 juillet

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > La Barre-De-Monts (85) 
Camping 3 étoiles Le Grand Corseau

Viens faire le plein de sensations à Piriac sur Mer, charmante cité de la 
Bretagne historique. Prends de la hauteur à la conquête d’un parcours 
d’accrobranche et de ses tyroliennes si tu l’oses… Prends de la vitesse sur 
les toboggans de l’espace aquatique… 
Pars à l’aventure à dos de poneys, le tout dans un camping 3 étoiles proche 
de la mer. 

Activités : Équitation (2 séances), accrobranche/tyrolienne (1 séance), 
piscine et toboggans à volonté, veillées, activités sportives et manuelles 
tout au long du séjour, jeux de sociétés et activités libres. 

Séjour du 17 au 20 août 

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Piriac sur Mer (44)
Camping 3 étoiles parc du Guibel

Nature et sensations

Modalités d’inscription
• Inscription aux séjours
Complétez la fiche de préinscription (une 
fiche par enfant) et retournez-la au plus tard 
le dimanche 23 mai 2021 inclus.

• 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.

• Constitution du dossier et paiement du 
séjour au plus tard le 18 juin 2021.
Une fois votre demande acceptée, vous 
devrez constituer le dossier d’inscription 
définitif et effectuer le paiement par chèque 
ou chèques-vacances, au plus tard le 18 juin 
2021.

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

• 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 à l’ensemble des séjours.

• 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.

Sur la base de loisirs de Fred Chouvier à Brûlon (72), les activités ne 
manqueront pas ! 
Si tu aimes la nature, les animaux et les sensations fortes, ce séjour est 
fait pour toi !
Au programme de la semaine : Affronte le mur d’escalade et parcours 
les chemins en Mountain board. Mais aussi, tu auras la chance 
d’approcher les loups lors d’un face à face exclusif et faire une cani 
rando sur le site. 

Activités : Escalade (1 séance), mountain board (1 séance), face à 
face avec les loups (1 séance), cani-rando (1 séance ), une veillée 
boom, une veillée contes et légendes, jeux de plage. 

Adrénaline and co
Séjour du 23 au 27 août 

Dépôt des demandes : au plus tard le Dimanche 23 mai 2021

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, en Ille et Vilaine, en Sarthe et même dans le Puy de Dôme 
et les Pyrénées Atlantique, leur permet de découvrir de nouveaux loisirs, de pratiquer des 
activités de plein air au bord de la mer, à la campagne ou en montagne, de mieux connaître 
leur environnement et de faire le plein d’activités culturelles... 127 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.

Les familles intéressées par les séjours organisés par les accueils de loisirs enfance-jeu-
nesse 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-fa-
mille@treillieres.fr), le 23 mai au plus tard. Toutes les réponses seront adressées aux 
parents semaine 21.

Renseignements administratifs et financiers :Renseignements administratifs et financiers : Guichet Famille au 02 40 16 72 35 Guichet Famille au 02 40 16 72 35

Renseignements sur l’organisation des séjours : Sébastien Jacob, coordinateur Renseignements sur l’organisation des séjours : Sébastien Jacob, coordinateur 
des accueils de loisirs au 02 40 16 72 32 ou 06 85 77 78 40des accueils de loisirs au 02 40 16 72 32 ou 06 85 77 78 40

Tarifs des séjours Enfance     (CP-CE / CM)

Quotient familial Treillières  CAF/MSA Hors commune et autres régimes
0 à 350 29 € 34 € 

351 à 550 46 € 53 € 
551 à 700 62 € 73 € 
701 à 850 77 € 90 € 

851 à 1000 91 € 106 € 
1001 à 1150 106 € 123 € 
1151 à 1300 120 € 140 € 
1301 à 1450 134 € 157 € 
1451 à 1600 149 € 174 € 
1601 à 1750 163 € 190 € 

1751 et + 170 € 199 € 

Sous le chapiteau : 
arts du cirque et magie 

En Ille et Vilaine, au bord du lac de Martigné-Ferchaud, viens découvrir les 
arts du cirque en t’essayant à l’équilibre sur boule, rouleau, fils, échasses, 
mono-cycle… Mais aussi aux jeux d’adresse et à la découverte de l’univers 
des clowns…
Au programme également, initiation aux meilleurs tours à travers un atelier 
plein de magie et la création dans et avec la nature pour composer des 
oeuvres éphémères intégrées au paysage.

Activités : Cirque (1 séance), magie (1 séance), land art (1 séance), 
géocatching, baignade à la plage de l’étang.  

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Martigné-Ferchaud (35)
Camping municipal du Bois Feuillet 

Séjour du 13 au 16 juillet

Groupe > 16 places
Hébergement > Toile de tente
Lieu > Brûlon  (72) 
Base de loisirs Fred-Chouvier 
Camping sur la base de loisirs

Organisation des séjours sous réserve de la situation sanitaire et des protocoles 
applicables pendant la période estivale. 

SÉJOURS A’VenturiersSÉJOURS Jeu Fabule


