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Informations pratiques
Je dors où ?
Sous une tente ou à la belle étoile… en fonction des mini-séjours proposés.

Je mange quoi ?
Je prépare mes repas avec l’aide des animateurs, en suivant un menu pré-
paré à l’avance. Je mets la table, fais la vaisselle et participe à la vie de 
mon séjour.

Comment je pratique mes activités ?
Les activités dominantes du séjour sont faites en respectant mon désir d’en-
fant, ma fatigue, les conditions météo, afin que celles-ci se déroulent dans 
les meilleures conditions possibles et pour que je prenne du plaisir.

Comment rassurer mes parents pendant le séjour ?
Dès notre arrivée sur le site et chaque jour avant 10h un message est laissé 
sur un répondeur consultable par les familles. 

Je mets quoi dans mon sac ?
Lors de la réunion d’information, un trousseau (liste de fournitures) me sera 
remis. 
En revanche j’évite de prendre de l’argent, des bijoux, console de jeux ou 
téléphone portable. (valable pour les séjours enfants).

Inscription Mini séjour ALSH
Les inscriptions se dérouleront via un formulaire Google Form (compte 
google obligatoire) à partir du 25 mai 2021. Aucune réservation ne sera 
faite à l’avance. Une personne ne peut pas inscrire plusieurs enfants de 
familles différentes.

Les tarifs
Ils sont établis en fonction des revenus et de la composition de la famille, 
d’après votre avis d’imposition 2020.

La réunion d’information
La réunion d’information sera communiquée le jour des inscriptions.



Annulation
Cf : Règlement intérieur ALSH « Tout séjour annulé, interrompu, abrégé, ou 
toute prestation non consommée du fait du participant, pour quelque rai-
son que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. »

Partir en toute confiance
Avant : Cette plaquette ainsi que les réunions avec les parents permettent 
aux familles d’avoir les informations essentielles du séjour de leurs enfants. 
Pendant : Nous laissons des messages quotidiens sur un répondeur, consul-
tables par les parents à tous moments.
Après : Nous recueillons les impressions des enfants, des parents, des anima-
teurs, à la fin du mois de juillet. 

Partir en toute sécurité
L’encadrement des séjours est assuré au quotidien par du personnel muni-
cipal possédant les diplômes et les qualités humaines nécessaires au bon 
déroulement des séjours.
Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.
Les activités avec les animaux sont encadrées par des professionnels, 
connaissant bien leurs animaux.
L’équipe de direction de l’accueil de loisirs passe chaque soir sur les camps 
pour s’assurer du bien être de tous.



Mon premier mini séjour
Petite et moyenne section maternelle

Présentation générale
Les enfants partent 2 jours et une nuit  pour leur première grande aventure !

Cadre de vie
L’hébergement se fait dans un cadre splendide au camping de Beaure-
cueil, au pied de la Sainte-Victoire.

Activités proposées
Découverte du poney, promenade, et voltige seront au programme de ce 
séjour. Sans oublier les soins aux animaux : pansage et nettoyage.

Date : du 8 au 9 juillet
Capacité / Encadrement : 10 enfants et 2 animateurs de l’Accueil de 
loisirs (ALSH)
Lieu : Camping Beaurecueil (13)
Transport : Bus – départ de l’accueil de loisirs maternelle

Le petit +

La nuit so
us 

un tipi !



Crapahute avec les ânes
GS - CP

Présentation générale
Les enfants partent pour une randonnée de 3 jours et 2 nuits accompagnés 
de 4 ânes.

Cadre de vie
Au départ du Plan d’Aups, nos aventuriers vont découvrir les petits sentiers 
du Massif de la Sainte-Baume... Les nuits au milieu de la nature et sous tente 
ou à la belle étoile font le charme de ce séjour.

Activités proposées
La marche, la marche, la marche... mais pas seulement.
Ce séjour, c’est le plaisir de partager une aventure collective, de découvrir 
une grotte, une source d’eau claire, la faune et la flore de Provence... Et 
être accompagné d’ânes aussi têtus qu’attendrissant.

Date : du 26 au 28 juillet
Capacité / Encadrement : 16 enfants et 2 animateurs de l’ALSH
Lieu : Plan d’Aups (83)
Transport : Bus – départ de l’accueil de loisirs élémentaire

Le petit +

Découverte 

de la source 

de l’Huveaune



Initiation à l’astronomie
CE1 - CE2

Présentation générale
Les enfants partent pour une aventure de 4 jours et 3 nuits pour s’initier l’as-
tronomie.

Cadre de vie
Le groupe est hébergé au centre de vacances de Saint Michel l’observa-
toire.

Activités proposées
Ils découvriront les merveilles de l’astronomie : apprendre à lire les étoiles, 
fabrication et lancement d’une fusée...

Date : du 12 au 15 juillet
Capacité / Encadrement : 
16 enfants et 2 animateurs de l’Accueil de loisirs
Lieu : Observatoire Saint Michel (04)
Transport : Bus – départ de l’accueil de loisirs élémentaire

Le petit +Lancement 
de fusées !



Séjour multisports
CM1 - CM2 et plus, jusqu’à 12 ans

Présentation générale
Les enfants partent pour une aventure de 5 jours et 4 nuits au bord du lac 
de Serre-Ponçon. Une semaine entière pour s’amuser au travers de plusieurs 
activités sportives.

Cadre de vie
Hébergés au camping de la Baie St Michel à Chorges (05) à proximité im-
médiate du lac de Serre Ponçons.

Activités proposées
Rafting, VTT, kayak, baignade, jeux sportifs...

Date : du 19 au 23 juillet
Capacité / Encadrement : 18 enfants et 2 animateurs de l’ALSH
Lieu : Chorges (05)
Transport : Bus - départ de l’Accueil de Loisirs élémentaire

Le petit +
Découverte 

d’une multitude 
de sports



Séjour multi-sport
 Ados à partir de 12 ans

Présentation générale
Cinq jours de détente... relax et sor-
ties plages au bord du lac de Serre-
Ponçon.

Cadre de vie
Les jeunes dorment sous tente au 
camping de la Baie St Michel. Ils 
gèrent leur quotidien, repas, acti-
vités, soirées, sous l’œil bienveillant 
des animateurs.

Activités proposées
Bouée tractée, baignades, pétanques, aquapark, stand up paddle...

Date : du 19 au 23 juillet
Capacité / Encadrement : 16 enfants et 2 animateurs
Lieu : Chorges (05)
Transport : Bus - départ ALSH élémentaire

L’inscription se fera par lien google form disponible sur le site, le facebook 
de la Mairie à partir du 25 mai.

Le petit +Plage à 100m 
de l’héberge-ment



L’inscription se fera par lien google form disponible sur le site, le facebook 
de la Mairie à partir du 25 mai.

Séjour multi-activités sportives
Ados à partir de 12 ans

Présentation générale
Séjour de vacances de 7 jours, rythmé par 
des activités sportives à sensations.

Cadre de vie
Logés sous tente au camping de la Palud 
sur Verdon (04). Les animateurs et les jeunes 
construiront ensemble le déroulement de 
leur séjour à sensations.

Activités proposées
Le groupe sera encadré par des moniteurs 
diplômés d’état, pour pratiquer des activi-
tés de pleine nature comme l’escalade, du 
canyoning. Des activités aquatiques au lac 
de Sainte Croix sont également prévues.

Date : du 12 au 18 juillet
Capacité / Encadrement : 16 enfants et 2 animateurs
Lieu : Palud sur Verdon (04)
Transport : Mini-bus

Le petit +
Dépaysement 

garanti



Années précédentes




