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Encadrés par des animateurs diplômés et expérimentés, les mini-séjours 
sont l’occasion pour les enfants de partir quelques jours entre copains, 

hors du cadre familial. Cette expérience est propice à l’exploration de nouveaux centres d’intérêts 

Cette année, les séjours se vivront dans les centres d’hébergement de Sciotot 
et de Siouville. Ces séjours en centre de vacances sont propices à de nou-
velles expériences et à l’apprentissage du vivre ensemble.

Quand ? Où ? Pour qui ?  Thématique ? 

Merc. 15 au vend.17 juillet 
 3 jours / 2 nuits 

Siouville 6 - 8 ans 
nés en 2014, 2013, 2012 

 

Pirates à bâbord !  
Viens rejoindre notre monde de la pirate-
rie : des jeux, du sport, des défis, des 
déguisements, … Sauras-tu récupérer les 
pépites du coffre fort ? 

Lundi 27 au vend. 31 juillet 
5 jours / 4 nuits 

 

Sciotot 8 - 11 ans 
nés en 2012, 2011, 2010 

2009 

Séjour Sensations 
Des activités sportives de plein air, 2 
séances de char à voile, marche inten-
sive, Scioland’cap, ... 

Les séjours « sensations » et « savoir rouler »  ont des activités différentes mais partagent toute la vie quotidienne 

Lundi 27 au vend. 31 juillet 
5 jours / 4 nuits 

 
 

Sciotot 8 - 11 ans 
nés en 2012, 2011, 2010 

2009 

Savoir Rouler 
Des activités physiques et sportives 
autour de la maîtrise de son vélo (savoir 
pédaler, savoir circuler, savoir rouler à 
vélo, sécurité routière, mécanique,…) 

Jeudi 30 au vend. 31 juillet 
2 jours / 1 nuit 

Sciotot 5 - 7 ans 
nés en 2015, 2014, 2013 

Séjour Découverte 
Partager une chambre avec des copains, 
participer à une veillée, vivre des aven-
tures collectives ...Un premier pas vers 
l’autonomie ! 

Lundi 17 au vend. 21 août 
5 jours / 4 nuits 

Sciotot 8 - 11 ans 
nés en 2012, 2011, 2010, 

2009 

 
 

Voiles et Vent 
Des activités autour du vent : char à voile, 
cerf-volants et manches à air, ScioEx-
press, sportez-vous bien-sportez vous 
plage,... 

Jeudi 20 au vend. 21 août 
2 jours/1 nuit 

Sciotot 5 - 7 ans 
nés en 2015, 2014, 2013 

Séjour Découverte 
Partager une chambre avec des copains, 
participer à une veillée, vivre des aven-
tures collectives...Un premier pas vers  
l’autonomie ! 

Lundi 24 au vend. 28 août 
5 jours/4 nuits 

Siouville 6 - 10 ans 
nés en 2014, 2013, 2012, 

2011, 2010 
 
 

Artistes en herbe ! 
Arts créatifs, sketches, danse, jonglage, 
diabolos, déguisements...C’est le séjour 
où tu  pourras laisser place à ta créativité 
sans oublier le volet sportif ! Bien dans sa 
tête, bien dans son corps ! 
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LES PIEUX  HORS COMMUNE  

 5 jours/4 nuits 3 jours/2 nuits 2 jours/1 nuit  5 jours/4 nuits 3 jours/2 nuits 2 jours/1 nuit 

Allocataire CAF/

MSA 
143,00 €  58,80 €   31,20 € 150,50 € 63,30 € 34,20 € 

Non allocataire 170,00 € 75,00 € 42,00 € 177,50 € 79,50 € 45,00  € 

A savoir : le centre se réserve la possibilité d’annuler un séjour si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
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L’inscription de l’enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera fournie. 

3 Le dossier enfant dûment rempli 

3 La fiche d’inscription (reçu par mail pour les adhérents ou disponible sur notre site internet) 
accompagné du règlement total du coût du ou des séjours. 
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Chèques, espèces, virement, CESU, chèques vacances, CE, Copale (CAF); Facilités de paiement. 

L’adhésion annuelle à la Ligue de l’Enseignement est de 5€/enfant (Valable du 1er sept au 31 août). 

Factures mensuelles envoyées par courrier électronique. 
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Le centre de loisirs est au rez - de jardin du Pôle Enfance, 29 av. de la cote des isles. 

Ouvert de 7h à 19h.  

Accueil matin : 7h à 9h30 / Accueil midi : 13h15 à 14h / Accueil soir : 16h30 à 19h. 

1 

Équipe de direction été : Isabelle Lajoie / Nathalie Duchemin 

09.66.89.85.34 / 07.60.79.74.21 

Mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

Site internet : www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org 

Facebook : centredeloisirs Les pieux 

3 L’accueil et le retour des enfants se fera aux centres d’héberge-
ment  de façon échelonnée. Un planning d’arrivée vous sera 
transmis. 

3 Nous vous ferons parvenir une information concernant le trous-
seau , le nécessaire  à mettre dans la valise et les informations diverses 

3 Pour le séjour « vélo », les enfants peuvent emmener leur vélo mais nous pouvons en fournir 
(merci de nous le préciser) 

3 Toutes les activités sportives sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés de l’OSLC et  
de l’USEP. 


