14-18 ans

11-13 ans

8-10 ans

6-10 ans

SÉJOURS
ÉTÉ 2022
Du 11/07
au 15/07

Séjour équitation à Souleuvre-En-Bocage : En avant pour une semaine d’équitation !
Viens prendre soins de ton fidèle destrier et apprend à le monter lors des différentes séances
d’équitation. Il te faudra aussi préparer ton camp au cœur du centre équestre, dans un écrin de verdure.
Tu pourras également profiter d’une soirée chamallow au coin du feu…

Du 18/07
au 22/07

Séjour Multisports à Pont d’Ouilly : Au cœur de la nature viens vivre une semaine riche en aventure !
Mets ton casque et pars pour une randonnée en V.T.T., défis les copains lors d’une séance de tir à l’arc
et pour finir une séance d’accrobranche riche en émotions. Le soir tu pourras te détendre avec les
copains sur le camp et profiter des animations proposées par les animateurs.

Du 1/08
au 5/08

Séjour en bord de mer à Coudeville Sur Mer : Viens profiter du bord de mer entre copains ! Les
journées seront bien remplies avec des balades sur la plage, des jeux sur le sable, les activités
proposées par les animateurs ou encore la participation à la vie du camp.
Le temps d’une journée vous partirez à la découverte de Granville et de son aquarium.

Du 18/07
au 22/07

Séjour équitation à Souleuvre-En-Bocage : En avant pour une semaine d’équitation !
La semaine sera rythmée entre les soins aux chevaux et les séances d’équitation.
Apprendre à vivre ensemble fait aussi partie de l’aventure, participe à la vie du camp et détends-toi le
soir venu lors des différentes veillées proposées par les animateurs.

Du 25/07
au 29/07

Séjour Multisports à Pont D’ouilly : Au cœur de la nature viens vivre une semaine forte en
sensations ! Laisse-toi glisser au fil de l’eau lors d’une sortie en kayak, profite de la nature et de ses
sentiers lors d’une sortie V.T.T. et maîtrise ton équilibre lors d’une séance de stand up paddle, il y en
aura pour tous les goûts. Partage ensuite ton expérience autour d’un bon repas et détends-toi lors des
soirées organisées par les animateurs. Brevet de natation obligatoire ou test anti-panique

Du 1/08
au 5/08

Séjour bord de mer à Coudeville Sur Mer : Viens profiter des plaisirs du bord de mer et des joies
du camping ! Balades sur la plage, détente sur le sable… mais aussi une sortie à Granville pour
découvrir les jardins Dior. Sur ce séjour, les jeunes seront associés au fonctionnement du camp, ils
pourront aussi proposer leurs envies d’activités.

Du 11/07
au 15/07

Séjour en bord de mer à Coudeville Sur Mer : Premier séjour de l’été, viens avec nous pour flâner
au bord de l’eau et prendre du bon temps ensemble ! Les jardins Dior, le centre aquatique de
l’Hippocampe, les plages et les veillées n’attendent que toi. C’est le début des souvenirs de l’été 2022.
Brevet de natation obligatoire ou test anti-panique

Du 25/07
au 29/07

Du 08/08
au 12/08

Séjour « aventure » à Clécy : Viens prendre de la hauteur avec une descente en rappel du viaduc et
de l’escalade en pleine nature. Tu pourras également défier tes amis à travers un parcours aventure ou
te rafraîchir sur une descente de rivière en kayak. Tu passeras par toutes les émotions et reviendra avec
des souvenirs plein la tête ! Brevet de natation obligatoire ou test anti-panique
Séjour nocturne détente et découverte à Graye sur mer : Pas de montre, vivons à notre rythme et
profitons de ce que la nature nous offre. Une séance d’astronomie, une course d’orientation fluo, des
jeux en bois phosphorescents et une soirée bowling vont animer nos soirées et nuits. L’odeur des
brunchs pourront réveiller tes papilles quand tu le souhaites au cours de la matinée.

Inscriptions au 3 DIX-HUIT:

•

A partir du jeudi 9 juin pour les Bayeusains, de 17h à 20h.
A partir du vendredi 10 juin pour tous, de 17h à 20h.
•
Dès le lundi 13 juin les familles pourront réaliser les inscriptions
aux horaires d’ouverture du 3 DIX-HUIT.

Tarifs des séjours (5 jours) :
Pour les Bayeusains : de 65 € à 85 € en fonction du
quotient familial CAF
Autres communes : de 90 € à 130 € en fonction du
quotient familial CAF

Informations
Depuis l’espace famille internet :
https://www.espace-citoyens.net/intercom-bayeux/
A partir du jeudi 9 juin pour les Bayeusains, à 17h.
A partir du vendredi 10 juin pour tous, à 17h.

Quelques semaines avant votre départ, vous recevrez
dans votre boîte aux lettres un descriptif du séjour de
votre enfant ainsi que le contenu du trousseau nécessaire
pour le bon déroulement du séjour.

