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HIVER 2015



Trois séjours pour les

vacances d’hiver
Du 8 février au 21 février

6 / 15 ans

Lieu du séjour
Au centre de l’Association Séjours Plein-Air à la Fontaine aux Bretons, face à la mer au 

coeur d’un vaste domaine boisé avec accès direct à la plage. 

Hébergement
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 3 à 6 lits. La maison est composée de 2 
ensembles de chambres, équipés chacun de sanitaires (douches et WC).

Le mode de vie
Des équipes de vie (par âge) contribuent à une ambiance conviviale, à la responsabilité et au 
bien-être de chacun. 

Les experts de la nature 6 / 12 ans 
Les enfants profitent des séances du club Connaître et Pro-
téger la Nature (CPN)  et bénéficient de 3 séances d’équita-
tion sur poney (pratique, soin et connaissance de l’animal).

Les nouveaux saltimbanques 6 / 12 ans
Les enfants bénéficient de 6 séances de cirque (équilibre, jonglerie, 
clowneries, magie) et participent à la réalisation d’un spectacle qui clô-
ture la semaine. Sont proposées également, 3 séances d’équitation sur 
poney (pratique, soin et connaissance de l’animal).

Les nouveaux saltimbanques 13 / 15 ans
Les jeunes bénéficient de 6 séances artistiques autour du cirque (équi-
libre, jonglerie, clowneries, magie) et du HIP-HOP (breakdance, slam, 
etc.) et participent à la réalisation d’un spectacle qui clôture la semaine. 
Sont proposées également, 3 séances d’équitation (pratique, soin et 
connaissance de l’animal).

Les journées seront rythmées autour d’activités «nature», artistiques, 
sportives, manuelles, de sorties ludiques favorisant la cohésion du 
groupe sans oublier la plage, les veillées et autres activités...



Infos
pratiques

Les rythmes individuels sont respectés autant que l’activité et 
la vie en collectivité le permettent.

Les jeunes, pendant leur séjour, vivent dans une mai-
son en bord de mer.

Accueil 
Sur place le dimanche après-midi. Le séjour se ter-
mine le samedi matin.

Les Tarifs
Séjour 6 / 12 ans : 390€
Séjour 13 / 15 ans : 401€

Convoyage aller / retour 
Possible depuis Nantes : 50€
Rennes : 70 € Angers : 90 € Le Mans : 110 € 

Il est possible de ne faire que l’aller ou le retour pour que les parents dé-
couvrent le centre (voir dossier d’inscription).

Formalités : 
Certificat médical d’aptitude aux pratiques d’activités spor-
tives et à la vie en collectivité. 
Pour des renseignements ou pour obtenir un dossier d’ins-
cription, n’hésitez pas à contacter l’association ou à consul-
ter notre site : www.sejours-plein-air.com

Encadrement :
1 directeur + 1 animateur pour 8 jeunes dont une assistante 
sanitaire et 1 moniteur brevet d’état pour les activités spéci-
fiques.



Vannes

La Baule
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Noirmoutier
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Niort
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Laval

Rennes

Pornic

Le centre de classes de découvertes et de vacances est 
agréé par Direction Départemantale de la Cohésion Sociale
N° de local DDCS 441311010.
Affilié UFCV et association adhérente aux chèques vacances

Association Séjours Plein-Air

La Fontaine aux Bretons  

44210 PORNIC 
02 40 82 01 84
meraspa@wanadoo.fr


