11-13 ans

8-10 ans

6-10 ans

SEJOURS
ETE 2021
Du 12/07
au 16/07

Séjour « nature » à Cahagnes : A la Ferme du Loterot, une tonne d’animations t’attendent ! Tu
pourras découvrir le Disc-golf, être le plus rapide lors de courses de kart à pédales et t’aventurer
dans une course d’orientation !

Du 19/07
au 23/07

Séjour équitation à Souleuvre-En-Bocage : En avant pour une semaine de cheval ! Des séances
d’équitation aux premiers soins auprès des chevaux, venez vivre une semaine de découverte au
centre équestre de Souleuvre-En-Bocage. Au cœur du bocage, tu pourras également découvrir les
sentiers de randonnée et la nature qui t’entoure !

Du 26/07
au 30/07

Séjour « aventure » au Lac de la Dathée : Une semaine au bord du lac de la Dathée, les pieds
dans l’eau, pour un séjour avec des activités nautiques en tous genres avec entre autres du kayak,
de la voile ou encore du paddle. N’oublie pas ton maillot de bain et ta crème solaire, ça va bouger !
Brevet de natation obligatoire

Du 12/07
au 16/07

Séjour équitation à Souleuvre-En-Bocage : En avant pour une semaine de cheval ! Des séances
d’équitation aux premiers soins auprès des chevaux, venez vivre une semaine de découverte au
centre équestre de Souleuvre-En-Bocage. Au cœur du bocage, tu pourras également découvrir les
sentiers de randonnée et la nature qui t’entoure !

Du 26/07
au 30/07

Séjour « Pleine nature » à Gorron : Au cœur de la Mayenne, viens t’aventurer dans une semaine
à fond les ballons ! Entre l’accrobranche, le raft, le foot-golf et le Mountainboard, il y en aura pour
tous les goûts. Un séjour riche en aventure et en émotions, en pleine nature !
Brevet de natation obligatoire

Du 2/08
au 6/08

Séjour détente et découverte à Houlgate : Entre toboggans, piscine et bord de mer, ce séjour
est placé sous le signe du partage et de la détente ! Pour les 11-13 ans, des initiations à la photo
et des défis seront proposés tout au long de la semaine. Pour les 14-18 ans, le cinéma sera à
l’honneur avec la découverte d’un film par soirée, des quiz et des défis !

14-18 ans

Test anti-panique ou brevet de natation obligatoire

Du 7/07
au 11/07

Séjour en bord de mer à Colleville-Sur-Mer : Démarrons l’été ensemble avec une fin de
semaine au bord de l’eau ! Venez-vous balader sur la plage et vous essayer au kayak et au
paddle de mer ! Les pieds dans l’eau, le sable entre les orteils, un peu de crème solaire et c’est
parti pour un été plein de surprises. Brevet de natation obligatoire

Du 19/07
au 23/07

Séjour « aventure » à Pont d’Ouilly : Cette semaine, viens découvrir la suisse normande pour
vivre quelques jours au plus près de la nature ! Que ce soit sur terre (course d’orientation), dans
l’eau (Stand-up paddle), ou dans les airs (accrobranche), tu passeras par toutes les émotions et
reviendra avec des souvenirs plein la tête ! Test anti-panique ou brevet de natation obligatoire

Du 2/08
au 6/08

Séjour détente et découverte à Houlgate : Entre toboggans, piscine et bord de mer, ce séjour
est placé sous le signe du partage et de la détente ! Pour les 11-13 ans, des initiations à la photo
et des défis seront proposés tout au long de la semaine. Pour les 14-18 ans, le cinéma sera à
l’honneur avec la découverte d’un film par soirée, des quiz et des défis !
Test anti-panique ou brevet de natation obligatoire

Inscriptions au 3 DIX-HUIT:

•

A partir du jeudi 10 juin pour les Bayeusains, de 11h30 à
•
18h30.
A partir du vendredi 11 juin pour tous, de 11h30 à 18h30.
Dès le lundi 14 juin les familles pourront réaliser les inscriptions
aux horaires d’ouverture du 3 DIX-HUIT.

Depuis l’espace famille internet :
https://www.espace-citoyens.net/intercom-bayeux/
A partir du jeudi 10 juin pour les Bayeusains, à 11h30.
A partir du vendredi 11 juin pour tous, à 11h30.

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

Informations
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.

