
SEJOURS SEJOURS SEJOURS ÉTÉÉTÉÉTÉ   2017 2017 2017    

Contact: espacejeunesse@ville-chantonnay.fr ou 02.28.15.94.53 

Séjour MER à Notre dame de Mont 

Du 24 au 28 juillet 2017 

                  Jeunes concernés : 13-16 ans (nés en 2001, 2002, 2003,2004) 

Au programme:  Sortie VTT à Noirmoutier pour la journée, kayak de mer et cata-

maran, activité de plage (multi-sport/Beach volley/baignade), sortie rue piétonne de 

st jean, veillées... 

       Séjour CIRQUE à Ste Cécile au camping municipal 

     du 17 au 21 juillet 2017  

(séjour passerelle avec l’ALSH Planète GRIBOUILLE) 
Jeunes concernés : 11-12 ans (nés en 2005-2006) 

Au programme: découverte des arts du cirque (jonglerie, équilibre sur ob-

jet ,acrobatie, expression...et Création d’un spectacle en fin de séjour présen-

té pour les parents, famille, amis à 17h30. Temps libres : piscine, city stade, 

Beach volley, veillées. 

2ème édition rencontre ados à Talmont St Hilaire 14/17 ans 

le mercredi 12 et  jeudi 13 juillet 2017 

Jeunes concernés : 14-17 ans nés en (2000, 2001,2002,2003) 

Au programme : Départ mercredi midi, et à 14h: tournoi sportif (Beach vol-

ley, soccer, baignade), soirée barbecue et dj, nuit à la belle étoile.  

Jeudi matin: Zumba/fitness, kin-ball, tchoukball. Retour à 13h à Chantonnay. 

24 places disponibles 

12 places disponibles 

12 places disponibles 

Retour assuré par les parents après le spectacle 



INSCRIPTIONS  

Séjours d’été: le vendredi 19 mai 

            à partir de 18h00 à l’Espace Jeunesse.  

Tarifs séjours 2017 

Le paiement des séjours se fait le jour de l’inscription. (en chèque, es-

pèces ou chèque vacances)                                                                                                   

La désinscription au camp sera possible jusqu’au 8 juin 2017 

IN
P

S 

Séjour CHANTIER DE JEUNES 

Du 21 au 25 août 2017 

            Jeunes concernés : 13-16 ans (nés en 2001, 2002, 2003,2004) 

Au programme:  Le matin restauration  de deux lavoirs  de Chantonnay ,pour ap-

prendre à rénover un lieu historique et l’après-midi  activité de loisirs  ( piscine, tour-

noi multi-sport,  karting, mcdo, cinéma, laser tag, sortie plage, veillées…).  

12 places disponibles 

  
JEUNES DE CHANTONNAY 

JEUNES HORS COMMU-
NES 

  
  

QF<500 501<QF 
<700 

701<QF 
<900 

901<QF 
<1100 

1101 et 
+ 

QF<700 701<QF 
<900 

901 et + 

2 jours 
Talmont 
Tarif F 

(activités) 

  
 

4.88 € 4.88 € 6.50 € 8.64 € 8.64 €  8.64 € 10.07 € 11.51 € 

Séjour 
cirque 
Tarif B 

69.65 € 74.90 € 84.25 € 92.20 € 94.85 € 95.80 € 105.80 € 113.35 € 

Séjour mer 
Tarif D 

80.90 € 87.40 € 100.40 € 111.15 € 122.30 € 122.30 € 130.40 € 138.50 € 

Chantier 
de jeunes 

Tarif D 

80.90 € 87.40 € 100.40 € 111.15 € 122.30 € 122.30 € 130.40 € 138.50 € 


