
SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES 
Date limite de pré-inscription : vendredi 11 juin 2021

Inscription au service Jeunesse et Sports : 
01 69 49 64 25 jeunesseetsports@crosne.fr
Règlement au service Scolaire
8-10 rue de Rymarov 
Règlement par chèques, espèces, chèques vacances et bons CAF
Renseignements pour le calcul du quotient : 01 69 49 64 10
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SÉJOURS 5 JOURS : QUOTIENT FAMILIAL

Ext. A B C D E F G

300 € 240 € 210 € 180 € 150 € 120 € 90 € 60 €

SÉJOUR 6 JOURS : QUOTIENT FAMILIAL

Ext. A B C D E F G

480 € 384 € 336 € 288 € 240 € 192 € 144 € 96 €

Au sein d’une ancienne ferme réaménagée 
et restaurée, Cocico offre aux enfants un 
cadre verdoyant, calme et authentique 
sur une propriété de 30 hectares. Cocico 
est agréé par l’Inspection Académique de 
l’Yonne et par la DDCSPP de l’Yonne (ex 
Jeunesse & Sport) pour recevoir les enfants 
de 6 ans à 16 ans dans la découverte du 
monde du cheval et du cirque.

Cocico
Charny Orée de Puisaye (Bourgogne)

du lundi 16 au vendredi 20 août

7/10 ans

Hébergement
A 150 km au sud de Paris, en Bourgogne, 
à l’entrée du village de Charny Orée 
de Puisaye (89120), se situe le Cirque 
Équestre de Cocico, lieu dédié aux enfants 
par le biais de classes découvertes ou de 
colonies de vacances.

Activités et animations
•  Cirque  
•  Équitation
•  Activités annexes : foot, volley, 

veillées, jeux, promenades, etc.

Places disponibles : 14
Durée du séjour : 5 jours
Encadrement par 3 animateurs de la ville
Transport en minibus



Idéalement situé dans la campagne 
normande à 2h30 de Paris, ce lieu est à 
proximité de la mer (3 km) et des belles 
plages de Saint-Aubin, Courseulles ou 
Bernières.

Glisse et sensation
Le Verdon-sur-Mer (Gironde)

Nature et O’
Tailleville (Normandie)

La commune de Verdon-sur-Mer est 
située dans le département de la Gironde 
en région Nouvelle Aquitaine. Dans un 
environnement naturel, entre océan et 
estuaire.

du lundi 23 au samedi 28 aoûtdu lundi 26 au vendredi 30 juillet

Le chalet se situe à 1200m, dans un cadre 
de vie axé sur la nature avec l’implantation 
des activités à proximité : un équilibre 
entre aventure et activités sportives. 

Bocage Sports
Cerizay (Deux-Sèvres)

Aqua Fun
Les Gets (Haute-Savoie)

Le Bocage bressuirais est une région 
naturelle située en Nouvelle-Aquitaine. 
La ville de Cerizay se trouve à 15 km de 
Bressuire et de Pouzauges en Vendée et à 
37 km de Cholet. 

du lundi 19 au vendredi 23 juilletdu lundi 12 au samedi 17 juillet

12/15 ans

Hébergement
Le gîte est une magnifique demeure de la 
fin du XIXème siècle, au coeur d’un parc 
d’arbres centenaires avec une aire de jeux 
pour enfants et un parcours de santé. 
Chambres de 2 à 5 lits (certaines avec 
lits superposés) avec grande salle d’eau 
privative et WC (refaits à neuf en 2018).

Hébergement
Dans le centre des « Hauts-Tilleuls », les 
chambres sont équipées de lavabos, les 
douches et WC se trouvent à l’étage. 
Les repas sont pris en commun dans le 
« Manoir ».

Places disponibles : 14
Durée du séjour : 5 jours
Encadrement par 3 animateurs de la ville
Transport en minibus

Places disponibles : 12
Durée du séjour : 5 jours
Encadrement par 3 animateurs de la ville
Transport en minibus

Places disponibles : 14
Durée du séjour : 6 jours
Encadrement par 3 animateurs de la ville
Transport en minibus

Hébergement
Chambres de 2 à 5 lits, les 2 salles 
d’activités et la salle de restauration avec 
vue panoramique donnent sur la vallée et 
les montagnes environnantes. Sur place, 
bibliothèque, jeux de sociétés, tables 
de ping-pong, babyfoot. Les repas sont 
préparés sur place.

Activités et animations
•  1 sortie canyoning
•  1 sortie rafting
•  1 sortie escalade

Les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels

Activités et animations 
•  Journée au Futuroscope et spectacle
•  Après-midi en centre aquatique
•  Matinée randonnée en trottinette 

électrique tout terrain
•  Journée accrobranche avec grande 

tyrolienne de 210 m

Activités et animations 
•  Sortie au Parc d’attractions   

«Festyland»
•  Sortie pêche à pieds  
•  Activité structure gonflable

Activités et animations
•  1 séance de bouée tractée
•  3 séances de Body surf
•  Sortie structure gonflable à 

Aquasplash 

Hébergement
Hebergement dans des grandes tentes 
collectives. Le centre se situe à 900 m 
de la plage et à 8 km de Soulac-sur-Mer, 
village classé au patrimoine international 
de l’Unesco. Il offre un environnement idéal 
pour pratiquer le surf, les activités sportives 
et la baignade. 

Places disponibles : 14
Durée du séjour : 6 jours
Encadrement par 3 animateurs de la ville
Transport en minibus

8/11 ans 4/7 ans 10/13 ans
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