
Pré
inscription

dès le
24 avril

INFOS :  02 51 71 90 15
loroux-bottereau.fr

6 séjours enfants  5-10 ans

2 séjours ados  10-17 ans

Inscriptions du 27 mai au 28 juin

Maison de l'enfance
Espace Jeunesse

rue d'Anjou

plage

aventure
jeux

nature
...

sports

inscriptions du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 

pré-inscriptions dès le 24 avril
à l’accueil de la maison de l’enfance

pré-inscriptions dès le 24 avril
à l’accueil de la maison de l’enfanceà l’accueil de la maison de l’enfance

inscriptions du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 

à l’accueil de la maison de l’enfance

Espace Jeunesse

accueil 137 rue d'Anjou
06 31 50 95 63 / instagram #espacejeunesseloroux06 31 50 95 63 / instagram #espacejeunesseloroux

Espace Jeunesse

accueil 137 rue d'Anjouaccueil 137 rue d'Anjou
06 31 50 95 63 / instagram #espacejeunesseloroux

accueil 137 rue d'Anjou
06 31 50 95 63 / instagram #espacejeunesseloroux

accueil 137 rue d'Anjou
06 31 50 95 63 / instagram #espacejeunesseloroux06 31 50 95 63 / instagram #espacejeunesseloroux

tarifs Enfance
Séjour 4 jours (2 nuits, 3 jours en camp + 1 journée au centre pour se préparer) : 
2,85% de taux d’effort et 2 € de part fixe ((QFx2.85%)+2€)x4
Séjour 5 jours (3 nuits, 4 jours en camp + 1 journée au centre pour se préparer) : 
2,74% de taux d’effort et 2 € de part fixe ((QFx2.74%)+2€)x5

tarif Jeunesse
Séjour 5 jours (3 nuits, 4 jours en camp + 1 journée au centre pour se préparer) : 
2,74% de taux d’effort et 2 € de part fixe ((QFx2.74%)+2€)x5 

Maison de l'enfance

accueil 251 rue d’Anjou 
02 51 71 90 15 / secretariat-mde@loroux-bottereau.fr /  portail famille



Maison
de

l'enfance

ESPACE
    jeunesse

Grande section / CP

Du mercredi 10 
au vendredi 12 juillet

vamos à la playa ! à Sa�eau (56)
+ visites (château, marais),

 accrobranche, sports nautiques...

Du mercredi 21 au vendredi 23 aout
LES Z’aMIS DES Z’ANIMAUX ! 
à Château-Gontier (53)
visite d’un refuge pour animaux sauvages
+ 2 ateliers autour des animaux

nature

plage

Ce1 / Ce2 / Cm1

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
UN été à jouer ! à Parthenay (79)
activités du festival ludique international 

de Parthenay (FLIP) 

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
LE PLEIN DE SPORT ! à Moncontour (86)
un max d’activités dans la base de loisirs 
ACTIV’PARK (VTT, canoë-kayak …).

jeux

sports

Du lundi 19 au vendredi 23 août
FAN DE VANNES ! à... Vannes (56)

ateliers dans la ville, aquarium, serre aux papillon 
+ croisière sur le golfe du morbihan…

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
SEA SUN PARTY ! à A�on (56)
plages, plages, plages...
+ visites, jeux...

culture

MER

mer

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Les pieds dans le sable ! à Sa�eau (56)

sports nautiques + baptême de plongée 

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
défi nature ! à Indian Forest (85) 
+  balades sur les plages de Vendée

plage sport

nature

aventure

10 / 13 ans

14 / 17 ans




