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Semaine du 13 au 16 juillet

6/7 ans - Nés en 2014 et 2015
« À L’ASSAUT DU CHÂTEAU »
Départ : L’Aiguillon-sur-Mer
Hébergement : Centre socio-culturel
Talmondais à Talmont Saint-Hilaire
Au programme :
- Découverte et visite du château de
Talmont
- Confection de boucliers
- Grand tournoi médiéval
- Chasse au trésor dans le château
- Veillées animées

Semaine du 12 au 16 juillet

8/9 ans - Nés en 2012 et 2013
Départ :Triaize
Hébergement: Base de loisirs Le Lambon (79)
Au programme :
- Sport VTT
- Course d’orientation
- Canoë

Semaine du 19 au 23 juillet

10/13 ans - Nés entre 2008 et 2011
Hébergement : Base de loisirs Le Lambon (79)
Au programme :
- Sport VTT
- Course d’orientation
- Canoë

Semaine du 26 au 30 juillet

10/13 ans - - Nés entre 2008 et 2011
« TOUT À VÉL’EAU »
Départ : L’Aiguillon-sur-Mer
Hébergement : Camping des Ramiers à
Longeville-sur-Mer.
Au programme :
- Départ sur le lieu de séjour en vélo
(fourni). Tout déplacement se fera en
vélo ou à pied.
- Découverte du milieu littoral

- Participation à 3 séances de bodyboard
- Une veillée barque dans le marais
- Grands jeux sur la plage et en forêt
- Veillées animées

Semaine du 28 au 30 juillet

6/7 ans - Nés en 2014 et 2015
Départ :Triaize
Hébergement : Ferme équestre de La
Tuilerie, au Tallud-Sainte-Gemme
Au programme :
- Séances d’équitation
- Découverte de la préparation et des
soins aux chevaux

Semaine du 2 au 6 août

10/13 ans - Nés entre 2008 et 2011
Départ :Triaize
Hébergement : Camping les Gâtinelles à
Bretignolles-sur-Mer
Au programme :
- Séjour bord de mer
- Paddle
- Journée au Grand Déﬁ

PROCÉDURE d’inscription
Préinscriptions uniquement
à partir du 3 mai 2021.
Compléter la ﬁche de préinscription
suivant deux possibilités :
> en ligne sur www.cc-sudvendeelittoral.
fr, rubrique « ACCUEILS DE LOISIRS »
> sur formulaire à disposition dans
les accueils de loisirs de L’Aiguillonsur-Mer et Triaize.
Clôture des préinscriptions
DIMANCHE 30 MAI 2021, À MINUIT.

Infos
tarif sur le territoire
de la Communauté de communes
Prix journée
QF 0/500 :
QF 501/700 :
QF > 701/900 :
QF > 900 :

12,50 €
14,40 €
18,20 €
18,70 €

Tarif hors communauté de communes
Prix journée
QF < 700 :
QF > 700 + hors régime général :

18,70 €
22,30 €

réponse et validation
Toutes les familles sans exception, recevront une
réponse par courrier au plus tard, le 18 juin 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 le 1er septembre 2020 pour l’accueil de
L’Aiguillon-sur-Mer et depuis le 1er janvier 2021
pour l’accueil de Triaize, le dossier Famille doit être
mis à jour.

rappel :

Les séjours en mini-camp proposés par l’accueil de loisirs à L’Aiguillonsur-Mer et Triaize sont destinés aux enfants fréquentant les accueils de
loisirs à L’Aiguillon-sur-Mer et Triaize (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

« L’Escale des Mouss’ »
Boulevard du communal
85460 L’Aiguillon-sur-Mer
02 51 97 14 52
alsh-laiguillon@sudvendeelittoral.fr
« Les petits Malins »
5 place Georges Clémenceau
85 580 Triaize
02 51 56 38 57
alsh-triaize@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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