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Découvrir, partager, s’ouvrir...

Mini-camps
Découvrir, partager, ss’ouvrir...

Semaine du 12 au 16 juillet

Semaine du 2 au 6 août

8/12 ans - Nés entre 2009 et 2013
« À L’ASSAUT DU WESTERN »
Hébergement : Ferme équestre de La
Tuilerie, au Tallud-Sainte-Gemme
Au programme : Semaine de découverte
à l’équitation. À la manière d’un vrai
cowboys viens apprendre à t’occuper
d’un campement, de poneys et de poules.
Et pour les plus amoureux de la nature,
partie de pêche au rendez-vous !

10 ans et + - Nés entre 2008 et 2011
« FUN AND SUN »
Hébergement : Camping à Port-desBarques, L’Île Madame
Au programme : Avis aux aventuriers ! Viens
découvrir L’île Madame, île mystérieuse
en bord de mer dont le passage ne
se découvre qu’à marée basse. Au
programme paddle, cerf-volant, plage et
découverte du littoral.

Semaine du 19 au 23 juillet
9/11 ans - Nés en 2011 et 2012
« GAME OF THRONES »
Hébergement : Centre socio-culturel
Talmondais à Talmont-Saint-Hilaire
Au programme : Tel un vrai chevalier
d’empire imaginaire et magique, viens
défendre ton clan et viens écrire ta
propre histoire.

Semaine du 26 au 30 juillet
8/9 ans - Nés en 2012 et 2013
« WORLD OF GAME »
Hébergement : Centre socio-culturel
Talmondais à Talmont-Saint-Hilaire
Au programme : La stratégie, le fun,
le frisson de la gagne, viens créer tes
propres jeux et deviens un grand gamer !

POUR TOUS LES SÉJOURS
DÉPARTS PRÉVUS À L’ÎLE-D’ELLE ET À
CHAILLÉ-LES-MARAIS

PROCÉDURE d’inscription

Le mode de réservation évolue !

Préinscriptions uniquement
à partir du 3 mai 2021.
Compléter la ﬁche de préinscription
en ligne suivant deux possibilités :
> en ligne sur www.cc-sudvendeelittoral.fr,
rubrique « ACCUEILS DE LOISIRS »
> sur le portail Famille, onglet
Téléchargement.
Clôture des préinscriptions
DIMANCHE 30 MAI 2021, À MINUIT.

Infos
tarif sur le territoire
de la Communauté de communes
Prix journée
Tous QF :

12 €

Tarif hors communauté de communes
Prix journée
Tous QF :

30 €

réponse et validation
Toutes les familles sans exception recevront une
réponse par courriel au plus tard, le 18 juin 2021.
A noter que les validations de participation se
feront non plus selon l’ordre d’arrivée selon la
fréquentation de l’enfant au centre en 2020/2021
Inscription déﬁnitive à réception d’un courriel de
conﬁrmation pour les demandes retenues et à jour
du dossier Famille.
Si l’enfant n’a pas fréquenté l’accueil de loisirs
depuis janvier 2021, le dossier Famille doit être mis
à jour.

rappel :

Les séjours en mini-camp proposés par l’accueil de loisirs à Chaillé-lesMarais sont destinés aux enfants fréquentant les accueils de loisirs à
Chaillé-Les-Marais, L’Ile-d’Elle et Puyravault (ou les ayant fréquentés au
moins une fois au cours de l’année 2020-2021).

Un tirage au sort pourrait être effectué si le nombre de demandes
est supérieur au nombre de places disponibles.

Accueil de Loisirs

Chaillé-les-Marais - Marine COTHENET
43 bis, rue du 11 Novembre
85 450 Chaillé-les-Marais
06 31 46 30 80
alsh-chaille@sudvendeelittoral.fr

Plus d’informations sur le site internet :

Siège administratif

Communauté de communes Sud Vendée Littoral
107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
85 400 Luçon
02 51 97 64 64
accueil@sudvendeelittoral.fr
www.cc-sudvendeelittoral.fr

COVID-19
La Communauté de communes Sud Vendée Littoral se réserve le droit d’annuler
ou de modiﬁer le format des séjours si les contraintes sanitaires ne permettent
pas aux enfants de vivre pleinement ce temps de vacances.
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