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Programme des séjours 2020

6-17 ans

Vacances
d’été !
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Le temps scolaire va laisser la place à une 
nouvelle ponctuation d’été, il est temps 
de faire un choix de mode de vacances 
et vous découvrirez dans les pages 
qui suivent celui proposé aux jeunes 
Bouguenaisiens de 6 à 17 ans.

Comme chaque année, la Ville de 
Bouguenais organise avec une attention 
particulière une offre de séjours de 
courte durée. Elle repose à la fois sur un 
choix scrupuleux de lieux de séjours de 
qualité, et sur une proposition d’activités 
permettant de partir et de découvrir à la fois 
un environnement nouveau et une activité 
découverte.

Les équipes du service Enfance-Jeunesse qui seront 
présentes cette année sur les différents séjours auront à cœur d’organiser 
un très bel été pour vos enfants, dans le respect des diversités et du Projet 
Éducatif Global de Territoire (PEGT - Bien grandir à Bouguenais).

Bon été 2020. 
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5e Adjoint, délégué 
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Enfants nés en 2012, 2013, 2014 (6 ans révolus au départ du séjour).

Le centre PEP « mon abri » est situé au bord de l’océan. Il accueillera les 
enfants pour une semaine tournée vers la mer. Baignade, pêche à pied, 
jeux, relaxation, etc. : tout un programme où chacun pourra se détendre ! 
Une visite des marais salants avec un paludier viendra compléter ce séjour.
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6-8 ans
Sable et sel au Pouliguen (44) 

Au cœur d’une région d’élevage préservée, le 
domaine de «  la Ducherais  » s’étend sur près de 
20 hectares. Il comprend un parc aménagé, des 
chemins de promenade et un étang de 2000 m2. 
Hébergés sur ce centre PEP, les enfants profiteront 
d’un cadre idéal propice aux activités nature  : mini 
ferme pédagogique, poney club… 

Du lundi 13 au 

vendredi 17   

JUILLET

Nature et équitation à Campbon (44)

Le centre PEP « la Maison de l’Océan » fait face à la plage au cœur du 
parc naturel régional du golfe du Morbihan. Il offrira aux enfants un cadre 
idéal pour ce séjour. Avec l’aide des animateurs, ils pourront construire 
des cabanes, mieux connaître la faune et la flore, pêcher à pied, fabriquer 
un cerf-volant.

Jeune aventurier à Damgan (56) 

Pour ces 3 séjours : 
capacité de 16.
Hébergement en dur.
Encadrement : 3 adultes.

Du lundi 6 au 

vendredi 10    

JUILLET

Du lundi 20 au 

vendredi 24  

JUILLET



6-8 ans

Sur le domaine du château de la Turmelière 
et de son parc de prairies et forêts, les enfants 
se plongeront dans l’univers du Moyen Âge. 
Ils partiront à la recherche du trésor perdu de 
la comtesse et pourront s’initier au tir à l’arc. 
Grands jeux et veillées seront également au 
programme de cette semaine.

Moyen âge à Liré (49) 

Au cœur de la Presqu’île de Rhuys, la Maison 
du Golfe bénéficie d’un parc exceptionnel de 
5 hectares. Elle est située à proximité d’un petit 
port de pêche et à 800 mètres de la mer. Au 
départ du centre, les enfants profiteront des 
balades et de la découverte du monde marin. La 
pêche à pied et la visite du planétarium viendront 
agrémenter ce séjour.

Du lundi 10 au 

vendredi 14  

AOÛT

Mer et nature à Sarzeau (56) 

Le centre PEP «  la Maison de l’Océan » fait face à la plage 
au cœur du parc naturel régional du golfe du Morbihan. Il 
offrira aux enfants un cadre idéal pour ce séjour. Avec l’aide 
des animateurs, ils pourront explorer la nature et s’initier au 
land’art ! Diverses sorties et activités autour de la nature et du 
milieu marin viendront agrémenter ce séjour.

Du lundi 17 au 

vendredi 21  

AOÛT

Les pieds dans l’eau à Damgan (56) 

Enfants nés en 2012, 2013, 2014 (6 ans révolus au départ du séjour).
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Pour ces 3 séjours : capacité de 10. Hébergement en dur. 
Encadrement : 2 adultes.

Du lundi 3 au 
vendredi 7  

AOÛT



Enfants nés en 2009, 2010, 2011.

Au nord-ouest de Rennes, le village de Mézières-
sur-Couesnon accueillera le groupe au cœur 
d’un site naturel. Les enfants pourront y pratiquer 
l’escalade, le VTT et le tir à l’arc encadrés par 
l’association Evasion Nature 35. Un séjour où les 
activités sportives alterneront avec des moments de 
détente et de jeux variés ! 
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9-11 ans
Pleine nature à Mézières-sur-Couesnon (35) 

Située entre Rennes et Fougères, la base de plein air du Couesnon 
offre un cadre idéal pour la découverte d’activités multiples. Les 
enfants profiteront de ce site naturel sécurisé où ils pourront 
s’initier à l’équitation au sein du centre équestre. Grands jeux et 
soirées animées enrichiront ce séjour.

La base de Loisirs est située au cœur d’un site naturel, les enfants 
pourront y pratiquer en toute sécurité le canoë, l’escalad’arbres 
et l’escalade sur des parois naturelles de la vallée du Couesnon. 
Pendant ce séjour alternant sport et détente, les enfants seront 
associés aux différents temps de vie collective.

Attention : test de natation PAN obligatoire.

Pour ces 3 séjours : capacité de 18. Hébergement sous toile. Encadrement : 3 adultes.

Du lundi 6 au 

vendredi 10    

JUILLET

Equitation à Mézières-
sur-Couesnon (35) 

Sensations verticales à 
Mézières-sur-Couesnon (35) 

Du lundi 20 au 

vendredi 24    

JUILLET

Du lundi 13 au 

vendredi 17  

JUILLET



9-11 ans

Le pays de Redon, en bordure de l’Oust accueillera 
les enfants pour une semaine sportive. Ils pourront 
pratiquer l’escalade, le VTT, le tir à l’arc en toute 
sécurité encadrés par des moniteurs diplômés 
d’état. Veillées et jeux de plein air agrémenteront 
également ce séjour. 

Découvertes sportives à 

Bains-sur-Oust (35) 

Enfants nés en 2009, 2010, 2011.
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Pour ces 3 séjours : capacité de 16. Hébergement sous toile. Encadrement : 3 adultes.

Du lundi 27 au 

vendredi 31  

JUILLET

Hébergés au camping de l’Ile aux Pies, les enfants 
profiteront de ce site naturel sécurisé. Un car les 
transportera à La Gacilly où ils pourront s’initier 
à l’équitation au sein du centre équestre. Grands 
jeux et soirées animées enrichiront ce séjour.

Equitation à Bains-
sur-Oust (35) 

Du lundi 3 au 
vendredi 7  

AOÛT

Au cœur du pays de Vilaine, le site de l’Ile aux Pies offre de saisissants 
panoramas avec ses escarpements rocheux. Les enfants pourront y 
pratiquer l’escalade, la via cordata. Un séjour où les émotions fortes 
alterneront avec des moments de détente et de jeux variés ! 

Sensations verticales à 
Bains-sur-Oust (35) 

Du lundi 10 au 

vendredi 14   

AOÛT



Enfants nés en 2009, 2010, 2011.
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9-11 ans

Le mardi 3 mars 

au Piano’cktail de 

17h30 à 19h30

FORUM
vacances loisirs

Pour ce séjour : capacité de 12. Hébergement sous toile. Encadrement : 3 adultes

8

Le pays de Redon, en bordure de 
l’Oust accueillera les enfants pour 
une semaine sportive. Ils pourront 
y pratiquer l’escalade, le VTT, le tir à 
l’arc. Un séjour où les émotions fortes 
alterneront avec des moments de 
détente et de jeux variés ! 
Veillées et jeux de plein air 
agrémenteront également ce séjour. 

Du lundi 17 au 

vendredi 21   

AOÛT

Sports et nature à Bains-sur-Oust (35) 
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9-11 ans

Sur un site de 120 hectares, le plan d’eau, les espaces verts et les bois de la base de 
la Rincerie permettront de pratiquer en toute sécurité le wakeboard, l’escalade, le 
funboat, la course d’orientation et la baignade. Au-delà de la pratique d’activité, 
ce séjour sera un moment de vacances pendant lequel les enfants seront associés 
aux temps de vie collective.

Attention : test de natation PAN obligatoire.

Cocktail sportif à La Selle-Craonnaise (53) 

Enfants nés en 2009, 2010, 2011.

Pour ce séjour : capacité de 20. Hébergement sous toile. Encadrement : 3 adultes

Du samedi 4 

au vendredi 10    

JUILLET



Enfants nés en 2007, 2008, 2009.

Lors de ce séjour en Mayenne, alternant sport et détente, les 
enfants découvriront la pratique du wakeboard, l’escalade, le 
funboat et la course d’orientation. Ces activités seront encadrées 
par des moniteurs diplômés d’Etat. Le groupe pourra profiter de la 
baignade surveillée à proximité du camping. Ce séjour privilégiera 
les moments de vie collective auxquels les enfants seront associés.

Attention : test de natation PAN obligatoire.

11-13 ans
Sports et détente à La Selle-Craonnaise (53) 

8

Le mardi 3 mars 

au Piano’cktail de 

17h30 à 19h30

FORUM
vacances loisirs
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Pour ce séjour : capacité de 24. Hébergement sous toile. 
Encadrement : 3 adultes.

Du lundi 13 au 

vendredi 24  

JUILLET
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12-14 ans

Hébergés près de l’isthme de la presqu’île, les jeunes 
découvriront ce site magnifique et la richesse 
culturelle de la région. Ils pourront s’offrir quelques 
frissons au ras du sable en pratiquant le char à voile 
sur une grande plage de sable fin et dans les arbres 
en pratiquant l’accrobranche.

Char à voile et accrobranche 
à Quiberon (56) 

Hébergés au camping de 
Penthièvre, les jeunes pourront 
découvrir la côte de la presqu’île 
en kayak de mer. Ils participeront 
également à une randonnée 
palmée pour découvrir la faune 
et la flore. Grands jeux et soirées 
animées enrichiront ce séjour.

Attention  : certificat médical pour 
la randonnée palmée et test de 
natation PAN obligatoires. 

Découvertes aquatiques à 
Quiberon (56) 

Enfants nés en 2006, 2007, 2008.

Pour ces 2 séjours : capacité de 12. Hébergement sous toile. Encadrement : 2 adultes.

Du lundi 27 au 

vendredi 31    

JUILLET

Du lundi 20 au 

vendredi 24  

JUILLET



Enfants nés en 2005, 2006, 2007.

Les jeunes seront hébergés à Labenne dans le sud des Landes. 
Ils pratiqueront le surf ou le body-board en toute sécurité, 
encadrés par des moniteurs diplômés d’état. Ils pourront 
visiter Biarritz tout proche et découvrir les richesses du pays 
basque à travers la participation aux fêtes locales. Ce séjour 
privilégiera les moments de vie collective et l’association des 
jeunes à leurs vacances.

Attention : test de natation PAN obligatoire.

13-15 ans
Surf dans les Landes (40) 
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Pour ce séjour : capacité de 20 jeunes. 
Hébergement sous toile. Encadrement : 3 adultes.

Du lundi 6 au 

vendredi 17   

JUILLET



13-15 ans

Le centre de tourisme et loisirs de Rouffiac au cœur du 
Périgord vert accueillera les jeunes. Son plan d’eau exceptionnel 
permettra la pratique d’une activité singulière  : le téléski 
nautique (ski nautique tracté par un filin). D’autres activités telles 
l’accrobranche, la spéléologie, le kayak ou le paintball seront 
également au programme de ce séjour où les jeunes seront 
associés aux temps de vie collective. La découverte de la région 
fera aussi partie de ce séjour.

Attention : test de natation PAN obligatoire.

Destination Dordogne à Lanouaille (24)

Enfants nés en 2005, 2006, 2007.
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Pour ce séjour : capacité de 16 jeunes. 
Hébergement sous toile. Encadrement : 3 adultes.

Du lundi 3 au 

vendredi 14  

AOÛT



Enfants nés en 2002, 2003, 2004 (jeunes mineurs).

La Rochelle, ville chargée d’histoire, est 
protégée par les îles de Ré, d’Aix et d’Oléron. 
Riches de monuments et de ruelles, elle ouvrira 
ses portes aux jeunes. Dans différents points 
de la vieille ville, le groupe pourra découvrir 
au rythme des concerts les nouveaux talents 
lors du festival des Francofolies. Ce séjour sera 
également l’occasion de profiter des plages 
de sable blanc de La Rochelle, de découvrir la 
richesse de la région et la pratique d’activités. 
Le groupe décidera collectivement du 
programme. Pour cela, des rencontres seront 
organisées en amont à partir du mois de mai.

16-17 ans

Escapade à La Rochelle (17) 

8

Le mardi 3 mars 

au Piano’cktail de 

17h30 à 19h30

FORUM
vacances loisirs
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Pour ce séjour : capacité de 18 jeunes. 
Hébergement sous toile. Encadrement : 3 adultes.

Du mercredi 8 

au mercredi 22   

JUILLET
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(extrait de la délibération du Conseil Municipal du 28 mars 2019)

Inférieur ou égal à 445,67 €

Quotients

445,68 € à 549,31 €

549,32 € à 652,95 €

652,96 € à 756,59 €

756,60 € à 860,24 €

860,25 € à 963,88 €

963,89 € à 1067,52 €

1067,53 € à 1171,17 €

1171,18 € à 1274,81 €

1274,82 € à 1378,45 €

1378,46 € à 1482,10 €

1482,11 € à 1585,74 €

1585,75 € à 1689,38 €

1689,39 € à 1793,02 €

Supérieur ou = à 1793,03 €

Séjours (12 jours)                                                                                    
11/13ans
13/15ans

Incalculable ou hors commune

Non
allocat.

Séjours hebdo (5 jours)
6/8ans, 9/11ans, 12/14ans

Allocataire

92,33 €

134,26 €

176,19 €

218,14 €

260,08 €

302,03 €

343,94 €

385,87 €

427,81 €

469,75 €

510,86 €

551,98 €

593,10 €

675,33 €

716,45 €

634,21 €

68,76 € 43,25 €

68,76 € 43,25 €

82,94 € 57,43 €

97,13 € 71,61 €

111,33 € 85,82 €

125,50 € 100,00 €

139,70 € 114,19 €

153,87 € 128,36 €

168,07 € 142,56 €

182,25 € 156,75 €

196,45 € 170,94 €

210,65 € 185,14 €

224,84 € 199,34 €

253,23 € 227,73 €

267,88 € 242,36 €

239,04 € 213,52 €

73,87 €

107,41 €

140,96 €

174,51 €

208,07 €

241,63 €

275,15 €

308,69 €

342,25 €

375,80 €

408,69 €

441,59 €

474,48 €

540,26 €

573,16 €

507,37 €

Séjour (15 jours)                    
16-17ans 

43,09 €

62,65 €

82,22 €

101,80 €

121,37 €

140,95 €

160,51 €

180,07 €

199,64 €

219,22 €

238,40 €

257,59 €

276,78 €

315,15 €

334,34 €

295,96 €

Séjour 9-11ans                           
(7 jours)  

Tarifs
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Les formalités d’inscriptions
Préinscriptions uniquement entre le mardi 3 
mars et le vendredi 27 mars.
• Fiche de préinscription à adresser ou à 
déposer au service Enfance-Jeunesse 1 rue la 
Commune de Paris 1871, 44340 BOUGUENAIS.

• La priorité sera donnée aux enfants n’étant pas 
partis en séjour ou ayant eu un tirage au sort 
défavorable l’année précédente.

• Un tirage au sort sera effectué seulement si 
le nombre de préinscriptions est supérieur à la 
capacité totale.

• Vous serez recontacté(e) par messagerie 
électronique pour un rendez-vous fixé entre le 20 
avril et le 13 mai. Les demandes au-delà du 27 mars 
seront traitées en fonction des places disponibles.

Rappel : le nombre de places est limité. Toute 
absence au RDV annulera les places réservées.

Les lieux d’inscription
Mairie annexe : 2 rue Célestin Freinet
Service Enfance-Jeunesse : Mairie (Bâtiment Est) 
1 rue de la commune de Paris 1871.

Les modes de paiement
Chèques vacances, chèques, espèces. 30 % 
d’arrhes seront demandées à l’inscription. Le solde 
devra être versé avant le 5 juin.

Les aides possibles
Les bons Vacaf Ave (uniquement pour les séjours 
de plus de cinq nuits).
Les aides des comités d’entreprises.
Les aides sociales (CCAS - Secours populaire…).

Test PAN
Pour la Pratique des Activités Nautiques (PAN), ce 
test est obligatoire. Il doit être effectué en piscine.

Documents à fournir :

• Numéro d’allocataire CAF. 
• Attestation d’assurance responsabilité civile.
• Carnet de santé.
• Attestation CMU le cas échéant.

Le certificat médical demandé pour le séjour 
«  Découvertes aquatiques 12/14 ans  » doit 
être daté de moins de 3 mois au jour du 
départ.

Réunion d’information familles : une réunion 
sera organisée pour chaque séjour courant 
juin. Vous serez informés par courrier du lieu 
et de la date.

Extrait du règlement
Annulation : toute annulation, quel qu’en soit le 
motif, doit être notifiée par écrit. Sans justificatif, 
elle entraîne une retenue de 30 % du montant 
total si elle est signalée plus de 30 jours avant le 
départ. Entre 30 et 15 jours : 50 % du prix total, 
moins de 15 jours : 100 % du prix total.

Assurance  : chaque enfant doit posséder une 
assurance responsabilité civile. La Ville dégage toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets 
personnels. Il vous est conseillé de n’emporter 
aucun objet de valeur (bijoux - lecteur MP3…).

Convocation séjours : la convocation pour le 
départ sera adressée par courrier et précisera 
le lieu de rendez-vous et les détails pratiques 
(horaires, trousseau…).

Infos pratiques
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Retour par courrier ou dépôt uniquement (Mairie - Service Enfance-Jeunesse 
1, rue de la Commune de Paris 1871, 44340 BOUGUENAIS) entre le mardi 3 mars et 
le vendredi 27 mars.
Vous serez contactés par messagerie électronique pour un rendez-vous fixé entre le 
20 avril et le 13 mai.

Les demandes au-delà du 27 mars seront traitées en fonction des places disponibles.

Séjour souhaité
 Date du séjour : .......................................................................
 Nom du séjour : .......................................................................
 Tranche d’âge : ........................................................................
Ce souhait sera considéré comme définitif dans la mesure des places disponibles.

Nom de l’enfant : ........................................................................................
Prénom de l’enfant : ...................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................

Nom du responsable légal : .........................................................................
Adresse : .....................................................................................................
Téléphone portable : ...................................................................................
Messagerie électronique : ...........................................................................

Second choix au cas où nous ne pouvons pas satisfaire votre premier souhait.

 Date du séjour : .......................................................................
 Nom du séjour : .......................................................................
 Tranche d’âge : ........................................................................

ATTENTION : toute fiche incomplète ne sera pas prise en compte.

Si votre enfant souhaite partir avec des amis (2 maximum), indiquez leurs noms ci-dessous :
.....................................................................................................................................

Séjours été 2020
une fiche par enfant

Fiche de pré-inscription
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VILLE DE BOUGUENAIS
1, rue de la Commune de Paris 1871

BP 4109
44341 BOUGUENAIS CEDEX

02 40 32 29 15
www.ville-bouguenais.fr

https://facebook.com/Bouguenais
https://twitter.com/VilleBouguenais
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Retour par courrier ou dépôt uniquement (Mairie - Service Enfance-Jeunesse 
1, rue de la Commune de Paris 1871, 44340 BOUGUENAIS) entre le mardi 3 mars et 
le vendredi 27 mars.
Vous serez contactés par messagerie électronique pour un rendez-vous fixé entre le 
20 avril et le 13 mai.

Les demandes au-delà du 27 mars seront traitées en fonction des places disponibles.

Séjour souhaité
 Date du séjour : .......................................................................
 Nom du séjour : .......................................................................
 Tranche d’âge : ........................................................................
Ce souhait sera considéré comme définitif dans la mesure des places disponibles.

Nom de l’enfant : ........................................................................................
Prénom de l’enfant : ...................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................

Nom du responsable légal : .........................................................................
Adresse : .....................................................................................................
Téléphone portable : ...................................................................................
Messagerie électronique : ...........................................................................

Second choix au cas où nous ne pouvons pas satisfaire votre premier souhait.

 Date du séjour : .......................................................................
 Nom du séjour : .......................................................................
 Tranche d’âge : ........................................................................

ATTENTION : toute fiche incomplète ne sera pas prise en compte.

Si votre enfant souhaite partir avec des amis (2 maximum), indiquez leurs noms ci-dessous :
.....................................................................................................................................

Séjours été 2020
une fiche par enfant

Fiche de pré-inscription



Mardi 3 mars
de 17h30 à 19h30

Au Piano’cktail

Propositions d’activités de loisirs et de formules de séjours pour tous :
Maison pour Tous, Vacances et familles, CAF, Culture-RICD, CLIC Loire-Acheneau, Groupe 
d’entraide mutuel Sud Loire, Collectif T’Cap, EPAL association, Cap Vert, Es’team Voyages, 
AAFP, La Clé des Champs.

Forum
vacances loisirs

Renseignements :
Service Enfance-Jeunesse au 02 40 32 29 15
Maison pour Tous au 02 40 32 02 12

Présentation des séjours 
6/17ans et des activités 
Enfance-Jeunesse de la Ville.


