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ÉTÉ 2018

Séjours Plein-Air
les

que
vacances

j’aime

Séjours et camps de vacances
de 6 à 17 ans

www.sejours-plein-air.com



2

Piriac/Mer (44)
La Rose des VentsLa mer en

vacances

Les jeunes choisiront dès leur inscription une dominante par 
semaine (3 séances par semaine). En cas d’intempéries, des 
activités de substitution seront mises en place.

Dominantes proposées :

• Mon ami le poney (pratique et connaissance de l’animal).
• Multi-sports (basket, volley, tennis...)
• Les écureuils (grimpe d’arbres et découverte des arbres)
• Artistes en scène (jonglerie, clownerie, danse, chants... clôtu-

ré par une représentation).

Les jeunes pourront également participer sur place aux activités 
suivantes :
• Les experts de la nature (club Connaître et Protéger la 

Nature).
• Les bricoleurs (activités manuelles).
• Sports et jeux  (des sports collectifs aux grands jeux).

Les journées seront rythmées par ces activités sans oublier la 
plage et la baignade ainsi que de nombreuses veillées (spectacles, 
fêtes et jeux...).

Tarifs : 
1 semaine : 438€ / 2 semaines : 796€ / 3 semaines : 1180€

Lieu du séjour
Proche du centre ville de Piriac/Mer, une petite cité de caractère au bord de la mer, nous 
vous accueillerons au centre de la Rose des Vents à 300 mètres de la plage.

Hébergement
Les jeunes seront hébergés dans des chambres de 5 à 6 lits. Le centre est composé de 4 en-
sembles de chambres, équipés chacun de sanitaires (douches et WC).

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

Du 8 juillet au 18 août

6 / 12 ans

1, 2 ou 3 
semaines

Colo
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La mer en
vacances

Les jeunes choisiront dès leur inscription une dominante par 
semaine (3 séances par semaine). En cas d’intempéries, des 
activités de substitution seront mises en place.

Dominantes proposées :

• Multi-sports (grimpe d’arbres, basket, tennis...)
• Artistes  en scène (jonglerie, clownerie, danse, chants… 

clôturé par une représentation)
• Les experts de la nature (club Connaître et Protéger la 

Nature)

De plus, en concertation avec l’équipe d’animation, des sorties et 
des activités aux alentours de Piriac seront proposées et cela sans 
oublier la plage, la baignade ainsi que les nombreuses veillées.

Tarifs : 
1 semaine : 448€ / 2 semaines : 814€ / 3 semaines : 1200€

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

Accueil 
Sur place le dimanche de 14h à 15h (convoyage pos-
sible: plus d’infos page 8). Le séjour se terminera le 
samedi matin par une représentation.

Du 8 juillet au 18 août

13 / 15 ans

1, 2 ou 3 
semaines

Piriac/Mer (44)
La Rose des Vents

Colo
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Ce séjour aura pour objectif d’améliorer les connaissances et les 
compétences en équitation en s’appuyant sur les programmes 
des passages de galop, du niveau 1 à 5.

La semaine sera rythmée autour de 7 séances d’équitation, ainsi 
que de 4 séances théoriques. Les jeunes, après validation de 
leurs niveaux par le moniteur, pourront passer l’examen à la fin 
de la semaine. 

Les jeunes participeront aussi à la vie de l’écurie (nourrir les 
chevaux, nettoyer les box, etc).

Sans oublier les moments de détente (sortie à la mer, sorties 
ludiques, veillées, jeux, etc... ) organisés par l’équipe. 

Formalités : Apportez un certificat médical d’aptitude à la pratique 
sportive et sa licence FFE (pour les non licenciés, le séjour sera 
majoré d’un surcoût de 25€ pour valider le passage du galop).

     Le Tarif
          1 semaine : 515€

Du 15 au 21 juillet et 
du 12 au 18 août

9 / 17 ans

Lieu du séjour
Nous vous accueillerons dans une magnifique écurie située au Haras des Presnes à St 
Gervais, au cœur des marais vendéens, dirigé par Rodolphe Scherer (4ème aux Jeux 

Olympiques de Sydney en concours complet).

Hébergement
Les jeunes seront hébergés sous tentes tunnel 6 places, composées de deux chambres et d’un 
espace rangement. Le campement sera au coeur du haras. Toutes les commodités seront mises 
à disposition (marabouts, sanitaires...)

1 semaine

Passe ton

galop
St Gervais (85)

Haras des Presnes

Camp
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Vivre au milieu
des chevaux

La semaine sera rythmée autour de 3 séances d’équitation, 
ainsi que d’une séance sportive (char à voile ou canoë).
Les jeunes participeront aussi à la vie du camp. 

Sans oublier les moments de détente (sortie à la mer, sorties 
ludiques, veillées, jeux, etc... ) organisés par l’équipe.

Formalités : Apportez un certificat médical d’aptitude à la 
pratique sportive et un brevet de natation de 25 mètres ou test 
gilet.

Les Tarifs
1 semaine : 472€ / 2 semaines : 868€

Le mode de vie
Les jeunes vivront un temps fort de vie de groupe. La mise en place d’activités contribuera à 
une ambiance conviviale, à la responsabilisation et au bien-être de chacun. 
Place limitée à 12 participants.
Les rythmes individuels seront respectés autant que l’activité et la vie en collectivité le permet-
tront.

Accueil 
Sur place le dimanche après-midi entre 16h et 17h (convoyage possible: plus d’infos page 8).  
Le séjour se terminera le samedi matin à 11h.

Du 15 au 28 juillet et 
du 12 au 25 août

9 / 17 ans

1 ou 2 
semaines

St Gervais (85)
Haras des Presnes

Camp
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Du 08 au 28 juillet 

15 / 17 ans

Les journées seront rythmées autour des activités sportives (1 
séance par activité sur 1 semaine) et de sorties ludiques favorisant 
la cohésion du groupe, sans oublier la plage, la baignade, les 
veillées et autres surprises...

Les jeunes pourront pratiquer : 
• des sports nautiques      

(paddle et catamaran), 
• de la grimpe d’arbres, 
• de l’équitation, 
• de la randonnée..

En cas d’intempéries, des activités de
substitution seront mises en place.

Formalités : Apportez un certificat médical 
d’aptitude à la pratique sportive et un brevet 
de natation de 25 mètres ou test gilet.

Les Tarifs
1 semaine : 550€      2 semaines : 1100€
       3 semaines : 1650€

1, 2 ou 3 
semaines

Multisports

Lieu du séjour
Le campement sera sur la propriété du centre de vacances de la Rose 

des Vents à 300 m de la mer à Piriac/Mer.

Hébergement
Les jeunes seront hébergés sous tentes tunnel 6 places, composées de deux chambres et d’un 
espace rangement. Tous les équipememnts de commodités seront mis à disposition (marabout, 
sanitaires...). Restauration assurée par un proffessionnel de la structure.
Place limitée à 12 participants. 

Le mode de vie
Les jeunes vivront un temps fort de vie de groupe. La mise en place des activités contribuera à 
une ambiance conviviale, à la responsabilisation et au bien être de chacun. 

Accueil 
Sur place le dimanche de 14h à 15h (convoyage possible: plus d’infos page 8).  Le séjour se 
terminera le samedi matin à 11h. 

Camp

Piriac/Mer (44)
La Rose des Vents
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Conditions d’engagement  

Inscriptions et cotisation d’adhésion : L’inscription à l’une des 
activités de l’Association Séjours Plein-Air implique l’adhésion 
aux présentes conditions générales ainsi que l’application des 
directives du responsable du séjour.
Les familles ou responsables légaux des enfants ou adolescents 
reconnaissent avoir pris connaissance de ces conditions 
générales.
L’inscription est effective lorsque le dossier est parvenu complet 
accompagné des arrhes demandées.
Le solde doit être réglé au plus tard le 30 JUIN 2018.
Toute inscription non réglée dans ce délai peut-être annulée et 
des frais pourraient être retenus dans le cas d’annulation.

Infos
pratiques

Frais d’annulation : Toute annulation entraîne des frais qui sont 
les suivants :
- Plus de 30 jours avant le départ = montant des arrhes.
- Entre 29 et 10 jours = 40 % du prix du séjour.
- Moins de 9 jours, la totalité du séjour sera retenue.
L’Association se réserve le droit d’examiner chaque cas grave 
pour, éventuellement, diminuer ou annuler ces frais.

Modifications : Dans le cas où l’Association se trouverait obligée de modifier ou d’annuler le 
séjour pour des motifs liés à l’intérêt ou la sécurité des participants, les familles ou responsables 
ne bénéficieraient que du remboursement des sommes versées à l’exclusion de tous dommages 
et intérêts.

Renvoi d’un participant : Si les responsables du séjour sont amenés à renvoyer, chez lui, un 
participant, les frais occasionnés par ce renvoi resteront à la charge de la famille. Ce renvoi 
n’aura lieu qu’après concertation entre l’organisateur, le directeur et le responsable légal.

Horaires : Le prix du séjour ne peut-être remboursé lorsque le participant 
ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés par l’Association.

Bagages et effets personnels : Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de perte, détérioration ou vol des affaires personnelles des participants.

Dégats matériels : Si un participant est responsable, volontairement ou du 
fait de sa négligence, de la détérioration du matériel mis à sa disposition 
pendant le séjour, il pourra être demandé une participation à la réparation 
ou au remplacement de ce matériel.
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Association Séjours Plein-Air
La Rose des vents
Route de Port Kennet  
44420 PIRIAC SUR MER

 02 40 91 78 70

meraspa@orange.fr

sejours-plein-air.com
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Le centre de classes de découvertes et de vacances est agréé par la 
direction départementale de la cohésion sociale
Agrément Jeunesse et éducation populaire N° 44-13-01
Affilié UFCV et association adhérente aux chèques vacances
Convention CAF 44 Aide aux Vacances Enfants (AVE)

L’association Séjours Plein-Air 

organise pour les jeunes des 

classes de découvertes et des 

séjours de vacances depuis 1974.

Convoyage aller / retour
Toutes les semaines du 8 juillet au 18 août :
depuis    Saint Nazaire : 40€     Nantes : 60€     Rennes : 80 €

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

Encadrement :
1 directeur + 1 animateur pour 8 jeunes dont une assistante sani-
taire et un surveillant de baignade + moniteurs brevet d’état pour 
les activités spécifiques.

À savoir :
Pour des renseignements ou pour obtenir un dossier d’inscription, 
n’hésitez pas à contacter l’association ou à consulter notre site : 
www.sejours-plein-air.com , à la rubrique Vacances et Loisirs puis 
Colonies et Camps.

Vannes

La Baule
St Nazaire

La Roche-sur-Yon

Poitiers
Niort

Nantes

Angers

Laval

Rennes

Poitiers

Cholet

Angers

Saint Gervais

Piriac

Noirmoutier

Guérande

Saint Gervais

Cholet

35

44

85


