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Les mini-séjours sont ouverts aux futurs CP 

jusqu’aux futurs 3ème.

Cette année, nous mettons en place 2 séjours accessibles aux 
futurs GS. Lors de ces mini-séjours, les enfants sont encadrés 
par deux animateurs qualifiés. Chaque séjour a une théma-
tique dominante et s’inscrit dans un projet pédagogique.  
Les mini-séjours répondent à la législation et au protocole en 
vigueur.
 
 
Les mini-séjours ont pour but de :
• Découvrir un nouvel environnement
• Favoriser la socialisation
• Découvrir et favoriser la vie en collectivité
• Partager des temps de vie quotidienne
• Passer d’agréables vacances !

DE RETOUR EN 2022 !
DE RETOUR EN 2022 !

2 SÉJOURS DE VACANCES 

à Jard-sur-Mer (Vendée- 85) 

seront proposés cet été ! 

Voir pages 7- 8

Présentation
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Le dossier doit être parfaite-
ment complet pour valider 
l’inscription définitive !
Aucune pré-inscription ne 
sera acceptée par email ou 
téléphone.

Vous recevrez ensuite un courrier vous confirmant l’inscription au séjour de votre 
choix, accompagné des informations spécifiques au séjour choisi et du trousseau 
approprié.

Modalités d’inscription
PRÉ-INSCRIPTION

INSCRIPTION

INSCRIPTION
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Les pré-inscriptions se feront par internet du 2 au 6 mai (dès 20h) :
• pour les futurs GS : lundi 2 mai 
• pour les futurs CP - CE1 : mardi 3 mai 
• pour les futurs CE2 - CM1 : mercredi 4 mai 
• pour les futurs CM2 - 6ème : jeudi 5 mai
• pour  futurs 5ème - 4ème : mardi 3 mai 
Dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée des inscriptions. 
Pour information les camps se remplissent très rapidement !  
A vos marques, prêt, partez !!!

www.famille-tourainevalleedelindre.fr  
et Facebook @sejours.comcomTVI

Une fois la pré-inscription com-
plétée et validée, vous serez invi-
tés à télécharger le dossier
d’inscription qui sera à remettre 
en main propre.

Hôtel communautaire  
6 place Antoine de Saint-Exupéry 
37250 SORIGNY 
- Lundi 9, mardi 10, jeudi 12  
  et vendredi 13 mai : 
  16h30-19h30 
- Mercredi 11 mai : 
   9h-12h / 14h -18h 
 
 
ALSH de Daumain à Monts 
13 rue Georges Bernard 
37260 MONTS 
- Samedi 14 mai : 9h-16h 
 

Sur place, vous pourrez 
rencontrer les responsables 
des séjours qui répondront à 
toutes vos questions.

NB : 1 séjour maximum par enfant



Pour les séjours 
proposés dans 
ce livret,  
la tarification 
à la journée se 
calcule selon 
votre Quotient 
Familial (tableau 
ci-contre) :
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Toute annulation en dehors des délais (du 16 mai au 10 juin) sera facturée !

Tranches Quotient Familial Tarifs Journée

Tranche 1 de 0 € à 770 € votre QF x 1,5 %

Tranche 2 de 771 € à 830 € votre QF x 1,5 %

Tranche 3 supérieur à 831 € votre QF x 2,11 %

Prix plancher 6 € / jour

Prix plafond 22,70 € / jour

Les enfants devront arriver  au lieu de 
rendez-vous en fonction du séjour, le  
premier jour prévu entre 7h30 et 9h avec 
leurs affaires. Ils y seront accueillis par les 
animateurs référents du séjour.

Vous pourrez retrouver vos enfants au lieu de rendez-vous en fonction du 
séjour, entre 16h30 et 18h30. 

Ainsi, en fonction de votre tranche, une journée en séjour vous reviendra entre 
6,00 € et 22,70 € par enfant.

Le séjour pourra être annulé si le nombre d’enfants inscrits n’est pas suffisant.

Tarifs et infos

AU DÉPART

À L’ARRIVÉE
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Pour toutes questions ou renseignements complémentaires,  
vous pouvez envoyer un courriel à : 

sejours@tourainevalleedelindre.fr 
ou appelez-nous au 06 79 65 79 39

NB : 1 séjour maximum par enfant



Mesures sanitaires

● Afin de garantir les distanciations nécessaires dans les tentes, 
le nombre d’enfants accueillis par camps a été réduit à 12. 

● Selon la répartition des tentes, les enfants pourront être amenés 
à dormir seul dans une chambre (tente comprenant 3 chambres 
individuelles).

● Une désinfection des surfaces utilisées sera effectuée 
plusieurs fois par jour (tables, bancs, sanitaires…).

COVID 19
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● En cas de fièvre et/ou de symptômes de la covid, votre enfant 
sera isolé et vous serez appelé afin de le récupérer.

Selon l’évolution des 
protocoles, de nouvelles 
mesures pourront être 
exigées. Les familles en 

seront informées.

La collectivité se 
réserve le droit 

d’annuler un séjour si 
l’évolution des condi-

tions liées aux 
p r o t o c o l e s 
en vigueur 
ne sont pas 

assurées.
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Récapitulatif mini - séjours

JUILLET
Date Groupe Thème Lieu d’hébergement Page

Vendredi 8 au  
Vendredi 15 juillet Futurs 5ème  - 4ème- 3ème Aventure Océan Jard-sur-Mer(85) 7,8

Lundi 11 au 
Mercredi 13 juillet

Futurs GS Mon premier camp ! Camping de Veigné 9

Futurs GS Mon premier camp ! Camping Saint-Épain 9

Futurs CP/CE1 Les p’tits aventuriers à 
la pêche Camping de Montbazon 10

Vendredi 15 au  
Vendredi 22 juillet Futurs 5ème  - 4ème- 3ème Aventure Océan Jard-sur-Mer(85) 7,8

Lundi 18 au
Vendredi 22 juillet

Futurs CP/CE1 Voyage aux Caraïbes Camping de Veigné 10

Futurs CE2/CM1 L’île des aventuriers Camping de Bréhémont 11

Futurs CM2/6ème Tous à l’eau Camping de Marçon (72) 12

Futurs 5ème  - 4ème Tous à l’eau Camping de Marçon (72) 13

Lundi 25 au
Vendredi 29 juillet

Futurs CE2/CM1 Comme un chef Camping de Veigné 11

Futurs CM2/6ème Multisports Camping d’Azay-le-Rideau 12

AOÛT
Date Groupe Thème Lieu d’hébergement Page

Lundi 8 au
Vendredi 12 août

Futurs CE2/CM1 Les étoiles dans les yeux Camping de Tauxigny 15

Futurs CM2/6ème Multisports Camping d’Azay-le-Rideau 17

Mardi 16 au
Vendredi 19 août

Futurs CP/CE1 Multisports Camping d’Azay-le-Rideau 14

Futurs CE2/CM1 Voyage dans le temps Camping de Suèvres (41) 15

Futurs CM2/6ème Attrape moi si tu peux Gîte communal de Saché 17

Lundi 22 au
Vendredi 26 août

Futurs CP/CE1 À table ! Camping de Bréhémont 14

Futurs CE2/CM1 Théâtre Camping d’Azay-le-Rideau 16

Futurs CM2/6ème On se jette à l’eau Camping de Veigné 18

Futurs 5ème  - 4ème Randos vélos Camping d’Azay-le-Rideau 19



Séjour n°1   
du vendredi 8 juillet 

au vendredi 15 juillet

Séjour n°2  
du vendredi 15 juillet 
au vendredi 22 juillet

Aventure Océan à Jard-sur-Mer

ou

Tous à l’océan !
Nous vous proposons 2 séjours 
de 8 jours / 7 nuits     SL  
à Jard-sur-Mer pour des vacances 
qui rimeront avec sea, surf and 
sun ! Durant le séjour, nous 
proposerons quotidiennement 
des activités sur le thème de 
la mer et irons découvrir le 
patrimoine de la côte vendéenne.

Nous partirons sur la route des 
navigateurs avec un escape 
game grandeur nature aux 
Sables d’Olonne. On découvrira 
“les Salines”, un site naturel et 
protégé racontant l’histoire du 
sel à travers les âges. 

Les enfants apprendront à 
trouver leur équilibre sur les 
vagues de l’Atlantique avec leur 
surf.

Ils profiteront des plaisirs qu’offre 
la côte Atlantique : baignade, 
jeux de plage et géocaching.

Et bien sûr, nous serons à l’écoute 
des enfants sur leurs envies et 
souhaits d’activités tout au long 
du séjour.

Cette aventure vendéenne est 
une expérience de vie collective, 
très enrichissante qui s’allie 
parfaitement avec détente, joies 
de l’océan et découverte d’un 
nouvel environnement.

Les enfants vont découvrir la vie 
en collectivité, avec les activités 
quotidiennes telles que les 
courses, la cuisine, le rangement.
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Futurs 5ème - 4ème- 3ème

Le transport s’effectuera en autocar encadré 
par les animateurs. Durée du trajet : 3h

séjour
Ju

ille
t
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Séjour n°1  
Départ le vendredi 8 juillet  
de Monts ALSH Daumain à 9h / 
Arrivée à Jard-sur-Mer vers 12h.

Retour le vendredi 15 juillet avec 
un départ de Jard-sur-Mer à 13h30  
Arrivée à Monts ALSH Daumain 
vers 16h30.

Hébergement :
École Saint-Joseph, habilitée par la 
Jeunesse et Sports pour l’accueil 
de mineurs l’été. Elle est située 
dans un espace entièrement clos, 
à proximité des commerces du 
centre ville, de la plage et de la 
forêt. Accès par une rue en sens 
unique, plutôt calme. Couchage en 
chambre ou en tente.

Equipe d’encadrement :
Caroline VIOLIN (directrice des 
2 séjours) accompagnée de 3 
animateurs qualifiés pour 24 
enfants par semaine.

Une réunion d’information aura lieu 
avant le départ.
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Séjour n°2 
Départ le vendredi 15 juillet de 
Monts ALSH Daumain à 9h Arrivée 
à Jard-sur-Mer vers 12h.

Retour le vendredi 22 juillet avec 
un départ de Jard-sur-Mer à 9h30 / 
Arrivée à Monts ALSH Daumain 
vers 12h30. 

Inscription limitée à une semaine 
de séjour par enfant. 
 
Avoir une attestation de réussite 
du test anti-panique aquatique.

Conditions d’accès :

Juillet



Camping de Saint-Épain
Départ/Retour : ALSH de Monts Daumain

 
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet
3 jours / 2 nuits 

Camping de Veigné 
Départ/Retour : Camping de Veigné

Découverte de la vie en collectivité 
et des joies du camping. Ce séjour 
s’adresse aux enfants souhaitant 
découvrir une première expérience en 
séjour avec nuit sous toile de tente.  
Programme : profiter de plusieurs activités 
sportives et de plein air.
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Futurs GS

ou

2 séjours sont proposés

Ju
ille

t

Mon premier camp !



 
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet
3 jours / 2 nuits
Camping de Montbazon 
Départ/Retour :  
ALSH de Monts Daumain

Du lundi 18 
au vendredi 22 juillet
5 jours / 4 nuits
Camping de Veigné
Départ/Retour : 
Camping de Veigné

Les p’tits aventuriers à la pêche

Voyage aux Caraïbes

Si tu souhaites partir à la conquête 
des poissons et vivre des activités 
en pleine nature, ce séjour est fait 
pour toi ! Tu pourras également 
profiter de jeux collectifs et des 
veillées festives.

Viens t’initier à la musique Caribéenne 
et aux danses des îles !

Futurs GS Futurs CP - CE1
Juillet
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Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
5 jours / 4 nuits
Camping de Veigné
Départ/Retour : Camping de Veigné

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
5 jours / 4 nuits
Camping de Bréhémont
Départ/Retour :  
ALSH de Monts Daumain
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L’île des aventuriers

Comme un chef

Pendant ton séjour, tu découvriras 
toutes les techniques des plus 
grands aventuriers en pleine 
nature : fabrication de canne à 
pêche, apprentissage du feu de 
camp… Tu relèveras les plus grands 
défis sportifs en équipe !
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Futurs CE2 - CM1

Viens découvrir tous les secrets 
pour devenir un jeune marmiton !  
La cuisine n’aura plus aucun 
secret pour toi, de l’écriture de ta 
recette à la liste de courses, de tes 
achats à l’élaboration de recettes 
sucrées et salées.

Ju
ille

t



Futurs CM2 - 6ème

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
5 jours / 4 nuits
Base de loisirs de Marçon (72)
Départ/Retour :   
ALSH de Monts Daumain

Tous à  l’eau !
Une base de loisirs entièrement 
dédiée aux sports d’eau. Viens 
profiter des grands espaces 
naturels pour les grands jeux 
et les veillées. Au programme, 
paddle, toboggan aquatique et 
baignade. 
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Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
5 jours / 4 nuits
Camping d’Azay-le-Rideau
Départ/Retour :  
ALSH de Monts Daumain

Multisports

Prépare tes baskets, échauffe-
toi et soit prêt à te dépenser ! Au 
programme, une semaine remplie de 
jeux collectifs comme le tchoukball, 
le kinball, de course d’orientation ...  
Tu pourras aussi profiter de  la 
baignade, des jeux d’eau et des 
veillées !

Conditions d’accès : avoir une 
attestation de réussite au test 
anti-panique aquatique

Juillet



Tous à l’eau !

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
5 jours / 4 nuits
Base de loisirs de Marçon (72)
Départ/Retour :  ALSH de Monts Daumain
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Futurs 5ème - 4ème   

Une base de loisirs entièrement dédiée aux sports d’eau. Viens profiter 
des grands espaces naturels pour les grands jeux et les veillées.  
Au programme, paddle, toboggan aquatique et baignade. 

Conditions d’accès : avoir une 
attestation de réussite au test 
anti-panique aquatique

Ju
ille

t
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Futurs CP - CE1

Prépare tes baskets, échauffe-
toi et soit prêt à te dépenser ! 
Au programme, une semaine 
remplie de jeux collectifs comme le 
tchoukball, le kinball ... Tu pourras 
aussi profiter de  la baignade, des 
jeux d’eau et des veillées !

Du mardi 16 au vendredi 19 août
4 jours / 3 nuits
Lieu : Camping d’Azay le Rideau
Départ/Retour : 
ALSH de Monts Daumain

Multisports

La cuisine n’aura plus aucun secret 
pour toi, de l’écriture de ta recette 
à la liste de courses, de tes achats 
à l’élaboration de recettes sucrées 
et salées. Viens découvrir tous 
les secrets pour devenir un jeune 
marmiton !

Du lundi 22 au vendredi 26 août
5 jours / 4 nuits
Lieu : Camping de Bréhémont 
Départ/Retour : 
ALSH de Monts Daumain

À table !

Août



Du mardi 16 au vendredi 19 août
4 jours/ 3 nuits
Suèvres (41)
Départ/Retour :  
ALSH de Monts Daumain

Voyage dans le temps
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Viens découvrir le campement 
médiéval et fantastique de 
Sodobre ! Tu pourras devenir 
un guerrier-mage et découvrir 
toutes les pratiques ancestrales 
du moyen-âge. Au programme, 
potions magiques, manipulation 
de lance, et jeu de piste.

 
Du lundi 8 
au vendredi 12 août 
              5 jours / 4 nuits
Lieu : Camping de Tauxigny 
Départ/Retour : 
ALSH de Monts Daumain

Votre enfant a la 
tête dans les 

étoiles et vous 
pose des 
questions sur 
l’univers? Il 
est temps de 
lui ouvrir les 

portes des 
étoiles et de 

le laisser faire 
les premiers pas 

à la découverte de 
l’astronomie !

Les étoiles 
dans les yeux

Futurs CE2 - CM1
Ao

ût



Futurs CE2 - CM1

Du lundi 22 au vendredi 26 août
5 jours / 4 nuits
Camping d’Azay-le-Rideau
Départ/Retour : 
ALSH de Monts Daumain

Théâtre

Une star sommeille en toi ?  
Tu rêves de faire partie d’une 
troupe de théâtre ou de monter un 
spectacle ? 

Découvre les techniques d’un 
comédien, apprends à te placer sur 
scène et à t’exprimer !
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Août



Attrape moi si tu peux
Du mardi 16 au vendredi 19 août
4 jours / 3 nuits
Lieu : Gîte communal de Saché
Départ/Retour :  
ALSH de Monts Daumain

Activités autour de la pêche : 
comment bien utiliser sa canne à 
pêche, mettre un hameçon etc… 
étude des différents poissons du 
territoire, pêche sur l’étang de 
Saché …

Du lundi 8 au vendredi 12 août
5 jours / 4 nuits
Lieu : Camping d’Azay-le-Rideau
Départ/Retour :  
ALSH de Monts Daumain

Multisports

Prépare tes baskets, échauffe-toi et soit 
prêt à te dépenser ! Au programme, 
une semaine remplie de jeux collectifs 
comme le tchoukball, le kinball ... Tu 
pourras aussi profiter de  la baignade, 
des jeux d’eau et des veillées !
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Futurs CM2 - 6ème
Ao

ût



Attrape moi si tu peux

Futurs CM2 - 6ème Futurs CM2 - 6ème
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On se jette à l’eau
Du lundi 22 au vendredi 26 août
5 jours / 4 nuits
Camping de Veigné
Départ/Retour : Camping de Veigné

Au programme : Kayak, jeux d’eau, ventriglisse, baignade à la piscine... 

Conditions d’accès : avoir une 
attestation de réussite au test 
anti-panique aquatique

Août



Été 2020

Conditions d’accès :  
Les enfants doivent venir avec leur propre vélo en parfait état de 
fonctionnement, ainsi que l’équipement nécessaire pour la sécurité routière 
(casque, avertissements sonore et lumineux, gilet jaune…)
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Randos vélo !

Du lundi 22 
au vendredi 26 août
5 jours / 4 nuits
Lieu : Camping d’Azay-le-Rideau
Départ/Retour :  
ALSH de Monts Daumain

Viens découvrir le territoire et 
son patrimoine à vélo. 

Ce séjour s’adresse plus 
particulièrement aux jeunes en 
quête d’aventure et qui sont à 
l’aise sur la pratique du vélo.

 Séjour très sportif !

Ao
ût Futurs 5ème - 4ème 
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Pour tout renseignement :  
Responsables séjours : CHUAT Delphine, GOURGUES Tony et BEZARD Marie  
Directrice des séjours à la mer : VIOLIN Caroline

 

sejours@tourainevalleedelindre.fr 
www.famille-tourainevalleedelindre.fr 

 
06 79 65 79 39 


