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    Séjour Sports et sensations                  

à Indian forest 

Du 4 au 8 juillet 2016 

            Jeunes concernés : 13 -16 ans (nés en 2000-2001-2002-

2003) 

Au programme:  accrobranche, défi fun, water-jump et 

un immanquable au choix, grands jeux, veillées...    

20 places disponibles 

Séjour Sport et nature à la vallée de Poupet   

     du 18 au 22 juillet 2016 (séjour passerelle avec l’ALSH Planète GRIBOUILLE) 
Jeunes concernés : 11-12 ans (nés en 2004-2005) 

Au programme:  piscine, course d’orientation, bivouac et parcours aventure 

(test baignade 25 m obligatoire)  

12 places disponibles 

 Nouveau !!!  Séjour Chantier de jeunes de 8 jours/7nuits :      

    Du 23 au 30 août 2016  

   Jeunes concernés : 13 -17 ans (nés en 1999-2000-2001-2002-2003) 

Au programme:  Tous les matins travaux de restauration sur les rives du 
« Lay » à Ste Cécile et restauration d’un mur en friche, encadrés par des pro-
fessionnels et bénévoles. L’Après-midi, soirée et weekend place aux activités 

de loisirs, sorties, sports, veillées…. Un projet qui est en partenariat avec d’au-
tres jeunes du canton des Essarts. Pour plus de renseignements contactez      

l’ espace jeunesse 02.28.15.94.53 

8 places disponibles 



INSCRIPTIONS  

Séjours d’été: le vendredi 20 mai 2016  

            à partir de 18h00 à l’Espace Jeunesse.  

Activités d’été: le vendredi 10 juin 2016  

à partir de 18h00 à l’Espace Jeunesse. 

Tarifs séjours 2016 

Le paiement des séjours se fait le jour de l’inscription. 

SEJOURS SEJOURS SEJOURS ÉTÉÉTÉÉTÉ   201620162016   

Tel: 02 28 15 94 53  

jeunesse.espace@ville-chantonnay.fr 

IN
P
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Jeunes de  

la commune     

QF < 700  

Jeunes de la 

commune    

QF entre 701 

et 900   

Jeunes de la 

commune           

QF > 900  Jeunes Hors 

communes       

QF > 900   
Jeunes Hors 

communes  

QF < 700   

Jeunes Hors 

communes     

QF entre 701 

et 900   

Séjour Indian Forest  

tarif C/5 jours 
(13-16 ans) 

 

89.10 € 102.35 € 141.20 € 117.75 € 

Séjour à Poupet  

Tarif A / 5 jours 
(11-12 ans) 

(tarif commun à l’accueil de loisirs)  

73.45 €  88.45 € 93.00 € 111.15 € 

Chantier de jeunes 

Tarif B/ 8 jours 
(13-17 ans) 

137.12 €   157.52 € 181.20 € 217.28 € 


