
Si tu ne fais rien cet été, viens t'amuser au club ados.

Nous te proposons :

 un séjour d'une semaine au cercle de voile de Sillé plage" à Sillé-le-Guillaume (base de loisirs)

Clôture des inscriptions le Samedi 25 Juin 2022

 du club ados et autorisation parentale si cela n'a pas déja été fait pour l'année 2021/2022

Ces documents sont à se procurer au centre de loisirs ou sur le site internet de la commune.

Les documents peuvent être envoyés par mail à : gsanjose@villedechampagne.fr

Un brevet de natation de 25m et une autorisation pour le saut à l'élastique seront à fournir pour les ados participants au séjour

N'oubliez pas de remplir et retourner au centre de loisirs la feuille d'inscription ci-jointe, accompagnée des documents 

 nécessaires: Fiche sanitaire 2021/2022, assurance scolaire,  photocopie du carnet de vaccination à jour, règlement

avec de superbes veillées.

Au mois d'août, une semaine de folie avec différentes activités proposées.

Alors si tu n'as rien de prévu, n'hésite pas et dépose ton dossier d'inscription au centre de loisirs

Les inscriptions débuteront le samedi 14 mai 2022

Une permanence aura lieu le samedi 14 mai de 10h à 12h dans les locaux du centre de loisirs

Le prix de la journée au club 

ados ainsi que le tarif du séjour 

est calculé en fonction du quotien 

familial.

N'hésitez pas à vous renseigner en 

Mairie service comptabilité

Horaires club ados :

9h-17h

les horaires du soir peuvent 

varier en fonction des 

sorties proposées.

L'accueil se fait au CCS

Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet séjour à Sillé-le-Guillaume.

Du lundi 22 août au vendredi 26 août "semaine à Champagne"



Première semaine du mois de juillet : séjour au "cercle de voile de Sillé plage"

Lieu du séjour : "le cercle de voile de Sillé plage" à Sillé-le-Guillaume.

Date du séjour : Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2022

Descriptif du séjour : L'équipe d'animation sera constituée d'un directeur : Grégory

et de deux animateurs diplomés : Salima et mathieu .

L'hébergement : Les enfants seront herbergés dans un bâtiment et non sous tente.

Au programme : catamaran, wakeboard ou ski nautique, lasergame extérieur, 

escalade,trottinette électrique tous terrains, paddle, saut à l'élastique,

 baignade, demi jounée raid sportif et saut à l'élastique…

Descriptif du séjour.

Semaine à Champagne : Du lundi 22 août au vendredi 26 août

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Les repas : Ils seront pris à table dans un bâtiment prévu à cet effet.

Les activités : catamaran, laser game extérieur, paddle, raid sportif, escalade, saut à l'élastique,

trotinnette électrique tous terrains, wakeboard ou ski nautique

Le transport : Les enfants voyageront en car grand tourisme avec la société "car and coatch"

Attention : Une réunion d'information aura lieu le mercredi 29 juin à 19h30 au centre de loisirs

au au FUTUROSCOPE au

Jeux et activités Jeux et activités Journée au Jeux et activités

Accrobranche base de Cergy Départ Journée au Plage

CCS CCS CCS

Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique

FUTUROSCOPE l'Isle Adam

l'Isle Adam

Baignade au FUTUROSCOPE de

Important : Un mini séjour de 2 jours au Futuroscope est organisé le 24 et 25 août

Déroulement du mini séjour: Départ pour le Futuroscope le mercredi 24 août vers 14h. Arrivée vers 
19h à l'hôtel, repas pique-nique prévu par vos soins pour le 1er soir.

Le lendemain : Petit déjeuner à l'hôtel, entrée au futuroscope vers 9h, repas du midi pique-nique fourni par 
nos soins.

Retour prévu vers 22h le jeudi 25 août.



Nom : …………………………………………………………………………………………..

Prénom :…………………………………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Tél. : ……………………………………

Age : ………………

Adresse mail : …………………………………………………

Regime alimentaire : ……………………………………………………………………

Priorité aux enfants inscrits à la semaine.

Semaine à Champagne : Du 22/08/2022 au 26/08/2021

Vendredi 26/08

Signatures des parents

Séjour  à Sillé-le-Guillaume. Du 11/07/2022 au 15/07/2022

Lundi 22/08 Mardi 23/08 Mercredi 24/08 Jeudi 25/08

Cocher les cases des jours où votre enfant souhaite venir.

Noubliez pas de faire passer le brevet de 25 et teste antipanique à votre enfant pour le séjour

 si cela n'a pas déjà été fait les années précedentes

Document à remettre au centre de loisirs

Toute inscription sera définitive une fois la feuille d'inscription rendu.

Le réglement pour le séjour  à Sillé-le-Guillaume est à donner à la comptabilité en Mairie

Mini séjours futuroscope

Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée




