
Date limite de pré-inscription : vendredi 10 juin 2022

Inscription au service Jeunesse et Sports : 
01 69 49 64 25 jeunesseetsports@crosne.fr

Règlement au service Scolaire
35 avenue Jean Jaurès 

Règlement par chèques, espèces, chèques vacances et bons CAF
Renseignements pour le calcul du quotient : 01 69 49 64 10 Co
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Mini
Séjours 
été 2022

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 €



Le Bocage Bressuirais est une région 
naturelle de France située en Nouvelle-
Aquitaine, au nord du département des 
Deux-Sèvres.

Sport et Glisse
Santec (Bretagne)

Nature et Animaux
Bocage Bressuirais (Deux-Sèvres)

Entouré d’un massif dunaire colossal et 
d’une plage de plus de 2km de long, le 
centre nature Bon Vent est un point de 
départ idéal pour aborder la magie du 
milieu marin et naturel.

du lundi 15 au samedi 20 aoûtdu lundi 8 au vendredi 12 août
Lion-sur-Mer est une petite station 
balnéaire de la Côte de Nacre. Le centre 
«La Petite Falaise» est situé à environ 50 
mètres de la plage.

Ferme et Poney
Bar-sur-Seine (Grand Est)

Aqua Fun
Lion-sur-Mer (Normandie)

Bar sur Seine, ville de 3000 habitants 
est situé à 20mn du Lac d’Orient (un des 
plus grands Lacs artificiels d’Europe), 
30mn de Troyes, et au cœur du vignoble 
champenois.

du lundi 25 au vendredi 29 juilletdu lundi 11 au vendredi 15 juillet

8/12 ans

Hébergement
Le centre du Bel Air se compose de 
bâtiments et de bungalows dans un parc 
de 24 hectares. Une piscine extérieure 
chauffée de 14m de long est située au 
centre du domaine. Chaque chambre 
possède une douche et un lavabo. Des 
tables de ping-pong, des terrains, des 
espaces de jeux, une salle d’activité par 
groupe sont à disposition.

Hébergement
Hébergement insolite dans un véritable 
wagon-lit des années 70. Un voyage dans 
le temps tout en restant à quai.
18 cabines de 2 couchages individuels.

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

Places disponibles : 14
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
Le centre dispose d’une capacité totale de 
113 lits répartis sur 2 bâtiments :
•  « Les Frégates », récemment rénové, 

possède des chambres de 4 à 6 
couchages équipées de leur sanitaire.

•  « Le Château » dispose quant à lui 
de 16 chambres de 4 à 8 couchages. 
Douches et WC sur le palier. Les repas 
sont pris en commun sous forme de 
self.

Activités et animations
•  Char à voile
•  Catamaran
•  1 sortie à Festyland

Les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels.

Activités et animations 
•  1 journée à la ferme pédagogique
•  2 séances de poney
•  Jeux gonflables
•   Piscine sous surveillance

Activités et animations 
•  Visite d’un élevage d’Alpagas
•  1 journée au Bio Parc  
•  1 activité canoë
•  1 sortie au centre aquatique en 

plein air

Les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels.

Activités et animations
•  Surf
•  Kayak
•  Paddle Board

Les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels.

Hébergement
Hébergement au camping de Santec. Très 
bien situé, le camping donne directement 
sur la plage, à proximité immédiate de la 
forêt domaniale.  Les tentes couchages 
« tipis » pour 3-4 personnes sont équipées 
de matelas.

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

4/7 ans 8/12 ans 12/15 ans


