Conditions
d’inscription
La priorité sera donnée aux enfants combourgeois.
Une matinée d’inscription sera organisée le samedi
26 mai à l’accueil de loisirs.
ATTENTION, l’inscription ne sera validée qu’à
réception de toutes les pièces du dossier :
fiche sanitaire, autorisations, règlement (à
signer au moment de l’inscription)

Ouverture des inscriptions :
Samedi 26 mai 2018

A prévoir
(pour tous les séjours)

- Pique-nique du midi, le jour du départ
- Sac de couchage
- Lampe torche
- Affaires personnelles nominatives (étiquettes au
nom de l’enfant)

Du 26 mai au 1er juin

Semaine réservée exclusivement
aux enfants combourgeois
Le samedi 26 mai, une permanence sera
tenue par Leïla et Emilie à l’accueil de
loisirs de 10h à 12h

Contacts :
Leïla : 07.61.65.52.50
Emilie : 07.62.65.48.58
Mail : accueildeloisirs@combourg.com
Site : www.combourg.com

A partir du 4 juin

Inscription ouverte à tous les
enfants

3-12
ans

Dans la limite des places disponibles.

Dans le cas où le nombre de 16 participants ne serait pas pas atteint, le
mini-camp sera annulé.
La CAF 35 participe
financièrement à ce
lieu d’accueil pour
votre enfant.

Accueil de loisirs «Rivallon»
Rue de Malouas - 35270 Combourg
Tél : 02.99.73.56.01
Mail : accueildeloisirs@combourg.com
Site internet : www.combourg.com

3 séjours adaptés à l’âge de vos enfants
CM / 6e
GS / CP

CE1-CE2
Sables d’Or
équitations

Parc de loisirs
Saint-Blaise

Viens t’initier à l’équitation au centre équestre de
Sables d’Or les Pins, à deux pas d’Erquy et du Cap
Fréhel.
Activités :
- Equitation tous les matins
- Grands jeux / jeux de plage tous les après-midis
- Veillée le soir

Au cœur d’un espace boisé, le Parc de loisirs SaintBlaise, est un lieu idéal propice aux balades et activités
de plein-air.
Activités :
- Equitation / Visite de la mine bleue
- Randonnée VTT / Sports collectifs
- Veillée le soir

Les activités proposées sont à la fois ludiques et
éducatives. Elles se déroulent dans le Parc animalier
et ses alentours.
Activités :
- Visite du parc / Découverte des animaux / Plage
- Veillée le soir
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Coût du séjour
Les tarifs seront communiqués à partir du samedi
26 mai.
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Sables d’Or Equitation
Les Cognets
22240 PLURIEN
www.centreequestrebretagne.com
Tél : 06.09.95.38.89

Parc de loisirs St-Blaise
Saint Blaise
Noyant-La-Gravoyère
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
Tél : 02.41.26.43.48

Parc animalier de Branféré
Ecole Nicolas Hulot pour la
Nature et l’Homme
56190 LE GUERNO
www.branfere.com

- Du 9 au 13 juillet (5 jours)
- Nombre de places limité à 24 enfants
- Hébergement en yourte et tipi
- Encadrement assuré par 2 animateurs

Branféré

- Du 16 au 20 juillet (5 jours)
- Nombre de places limité à 24 enfants
- Hébergement en chalets
- Encadrement assuré par 3 animateurs

«Un séjour pour découvrir
autrement la nature et les animaux»

- Du 23 au 27 juillet (5 jours)
- Nombre de places limité à 22 enfants
- Hébergement en chalet
- Encadrement assuré par 5 animateurs

Segré

