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Découvrir, partager, s’ouvrir...
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POUR TOUS LES SÉJOURS, DÉPARTS PRÉVUS
À SAINTE-HERMINE, SALLE DE SPORT DE L’ANGLÉE

Découvrir, partager, ss’ouvrir...
Semaine du 12 au 16 juillet

14/16 ans - Nés entre 2005 et 2007
« PLAYA DEL SOL »
Hébergement : Camping Les Gâtinelles
à Bretignolle- sur-Mer
Au programme : Séance de stand-up,
paddle, bouée tractée, halte au Grand
Déﬁ à St Julien-des-Landes.

Semaine du 19 au 23 juillet

8/9 ans - Nés en 2012 et 2013
« HORSELAND »
Hébergement : Ferme équestre de La
Tuileri, au Tallud-Sainte-Gemme
Au programme : Équitation, balade en
calèche, activité manuelle, gestion d’un
poulailler et initiation à la pêche.
10/11 ans - Nés en 2010 et 2011
« GREEN SPORTS »
Hébergement : Base nautique à Mervent
Au programme : Canoë, VTT, escalade et
course d’orientation.

Semaine du 27 au 30 juillet

6/7 ans - Nés en 2014 et 2015
« SPIRIT »
Hébergement : Ferme équestre de La
Tuileri, au Tallud-Sainte-Gemme
Au programme : Équitation, balade en
calèche, activité manuelle et gestion d’un
poulailler.

semaine du 26 au 30 juillet

12/13 ans - Nés en 2008 et 2009
« SEA FUN SURF »
Hébergement : Camping les Gâtinelles à
Bretignolles-sur-Mer
Au programme : Séance de surf, halte au
Grand Déﬁ à St Julien-des-Landes

Semaine du 2 au 6 AOUT

10/11 ans - Nés en 2010 et 2011
« CIRKAWA»
Hébergement : École de cirque à SaintPierre-du-Chemin
Au programme : Initiation au cirque
8/9 ans - Nés en 2012 et 2013
«GREEN HOLIDAY»
Hébergement : Base nautique à Mervent
Au programme : Canoë, balade en bateau
électrique, escalade, course d’orientation

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 SainteHermine, Sainte-Gemme-la-Plaine et
La Caillère-Saint-Hilaire
Clôture des préinscriptions
DIMANCHE 30 MAI 2021, À MINUIT.

Infos
tarif sur le territoire de la Communauté de communes
Prix journée
QF 0/400 :
QF 401/550 :
QF 551/700 :
QF 701/900 :
QF 901/1100 :
QF 1101/1300 :
QF 1301/1600 :
QF 1601/2000 :
QF >2001 ou sans QF :

17,70 €
17,70 €
17,70 €
18,20 €
19,70 €
21,20 €
22,70 €
24,20 €
25,70 €

Tarif hors communauté de communes
Prix journée
QF 0/400 :
QF 401/550 :
QF 551/700 :
QF 701/900 :
QF 901/1100 :
QF 1101/1300 :
QF 1301/1600 :
QF 1601/2000 :
QF >2001 ou sans QF :

22,13 €
22,13 €
22,13 €
22,75 €
24,63 €
26,50 €
28,38 €
30,25 €
32,13 €

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
janvier 2021, le dossier Famille doit être mis à jour.

rappel :

Les séjours en mini-camp proposés par l’accueil de loisirs à SainteHermine sont destinés aux enfants fréquentant les accueils de loisirs à
Sainte-Hermine, Sainte-Gemme-la-Plaine et La Caillère-Saint-Hilaire (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

Sainte-Hermine
60 chemin de l’anglée
85210 Sainte-Hermine
02 51 30 47 09
alsh-stehermine@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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