
 

Sports et Nature 
11/13 ans 

 De 25 à 30 enfants et 5 animateurs.  
 Séjour sous tentes avec tente cuisine 
 Camping sur la base de Pont Caffino 44 
 Trajet en car 

Départ : Lundi 9h rv à 8h45 – Retour Vendredi 17h30 
Salle de la Chesnaie. Allée des Châtaigniers, Avrillé. 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

 

Une semaine sur la base naturelle de Pont Caffino, entre lac et falaise où 
le sport rythmera la semaine de votre enfant. Au programme :  Parcours 
Tir à l’arc, Paddle, Escalade sur lieu naturel, Kayak-polo et Baignade … Pe-
tit plus, une descente en tyrolienne pour un maximum de délire et de sen-
sation. Sans oublier les grands jeux et veillées chaque soir. 
Les enfants prennent une part active à la vie quotidienne du groupe 
(cuisine, vaisselle, rangement …) et à l’organisation des temps libres.  

 Réunion d’information 

le vendredi 23 juin à 18h00 

Salle de la Chesnaie  

Du 24 au 28 

juillet 2017 

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 
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+ test anti panique + test anti panique 



Une idée de la semaine 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

la météo, l’organisation du prestataire, les projets, la fatigue ou l’envie des enfants  peuvent la modifier. 

Coupons sports ANCV 

Réduction pour le 2eme séjour pour le même 
enfant. –5% sur le séjour le moins cher 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Transport  

et installation 
Kayak-polo Paddle Matinée calme  

Parcours Tir à 

l’arc 
Baignade Escalade Jeux sportifs 

Rangement  

et retour 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 
Veillée Veillée 

Veillée  
préparée avec 

les enfants 
 

Tarifs 

VACAF 
Quotient < =  à 600 de 6 à 17 ans,  
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