SÉJOURS
ÉTÉ 2021
15 JOURS > pour les enfants de 8 à 10 ans inclus

« Les légendes du Farwest »
en région centre Val de Loire (41)

DATES

> du 19 juillet
au 2 août

> du 16 août

Le centre Farwest est un centre fixe, unique en France, car il propose aux
enfants d’évoluer sur les 3 villages situés sur la même propriété, pour
découvrir 3 environnements différents : les Indiens, les Cowboys et les
Trappeurs.
ACTIVITÉS : elles ont toutes lieu sur place et par petits groupes
l
l

au 30 août

l

Transport en car
grand tourisme

l

l
l

l
l
l
l

Protocole
sanitaire
Covid 19 :
tout est mis
en place pour
respecter
le protocole

l

Activités dominantes Village Indiens : poneys et tir à l’arc
Activités dominantes Village Cowboys : voltige et poneyball
Activités dominantes Village Trappeurs : canoé et jeux d’eau
Dispositif colo-apprenante
Création de costumes
Travail du bois, du tissu, du cuir, fourrure synthétique
Pêche
Poterie, rotin, émaux, four à pain
Fabrication de bougies, colliers, bijoux, bâton de pluie
Fabrication de cabanes, de radeaux, de mangeoires à oiseaux
Soirées à thèmes tous les soirs

HÉBERGEMENT : chacun reste dans son village et garde son équipe d’animateurs
Chaque village est composé de plusieurs Tepees (en semi dur). 4 enfants par Tepees.
Sanitaires, douches et toilettes propres à chaque village
Le centre possède de grands bâtiments en dur, en cas de mauvais temps, ainsi qu’une grande
infirmerie. Les services médicaux sont à proximité du centre.
Un grand terrain clos de 20 hectares et son lac.

Restauration :
Les repas sont élaborés et préparés sur place par l’équipe de cuisine (spécialités locales).
Chaque village déjeune indépendamment les uns des autres.

Encadrement : une équipe renforcée et formée
Un directeur (BAFD), et 9 animateurs par village, deux assistantes sanitaires en plus
de l’effectif et des animateurs brevet d’état pour les activités spécifiques.
Soit un adulte pour 4 à 5 enfants maximum.

			

SÉJOURS
ÉTÉ 2021
15 JOURS > pour les enfants de 11 à 13 ans inclus

« PASSION OCÉAN »
près des Sables D’Olonne (85)

DATES

> du 17 juillet
au 31 juillet

> du 1er août

Situé sur la côte sud des Sables d’Olonne, au sud de la baie de Cayola
en bordure d’océan, le centre « le Porteau » est implanté au cœur d’une
pinède de 5 hectares avec un accès piéton à la plage et sa piscine. Lieu
idéal pour s’adonner aux activités sportives et profiter de découvertes
culturelles.
Activités sportives : encadrées par des moniteurs fédéraux ou Brevetés d’Etat
l

au 15 août

l

Transport en TGV et
transferts gare en car

l

Protocole
sanitaire
Covid 19 :
tout est mis
en place pour
respecter
le protocole

l
l

l
l

Séances de surf
Séances de skimboard
Accrobranche
Vélo
Pêche à pied
Sports collectifs
Baignades

Activités culturelles : sorties en extérieur et à proximité
l
l
l
l
l

Séance d’ornithologie
Visite des viviers de la Mine
Visite des marais salants
Visite du port Bourgenay
Fêtes locales

Activités annexes, manuelles, concours photos, chasse au trésor, construction de cabanes,
ateliers cuisine, jeux de société et soirées à thèmes.

HÉBERGEMENT : petit effectif dans chaque chambre
et plusieurs espaces intérieurs et extérieurs
Les chambres sont équipées de 4 lits. Le centre se compose de plusieurs salles d’activités,
d’une salle aquarium avec bassin tactile, d’un espace extérieur de 5 hectares, d’une piscine,
de son accès piéton vers la plage. Il est entièrement clos et sécurisé.

Restauration : plats et produits régionaux en filières courtes
Les repas sont préparés sur place par l’équipe de cuisine, et sont servis au restaurant du centre.

Encadrement : une équipe renforcée et formée
Un directeur permanent de la structure, un directeur du séjour (BAFD), un animateur pour
8 enfants dont deux surveillants de baignade, un animateur nature et un assistant sanitaire.

			

15 JOURS > pour les enfants de 14 à 16 ans inclus

« SPORTS ET NATURE »
Hyères (83)

Ce centre en dur, clos et sécurisé, est situé à Hyères, à 18 km de Toulon.
Cette région allie le soleil, la nature et les sensations nautiques. Lieu idéal
de vacances pour les 14 /16 ans.
Activités sportives : encadrées par des moniteurs fédéraux ou Brevetés d’Etat
l
l
l
l
l
l
l

kayak
Randonnée palmée
Stand up paddle
Accrobranche
Baignades à la mer
Karting
Bouée tractée

Activités culturelles :
l
l

Journée balade en bateau
Journée à l’aqua parc

Plein d’autres activités annexes, découverte de la nature, faune et flore, balades, activités
manuelles et artistiques, préparation d’un spectacle et des soirées à thèmes.

HÉBERGEMENT : petit effectif dans chaque chambre
et plusieurs espaces intérieurs et extérieurs
Les chambres sont équipées de 2 à 4 lits, avec douche et toilette.
Le centre se compose de plusieurs salles d’activités, d’une grande salle de restaurant, de
terrains de sports extérieurs, d’un amphithéâtre, de deux gymnases.
Il est clos et sécurisé et dispose de vastes espaces verts et ombragés.

Restauration : produits régionaux en filières courtes
Les repas sont préparés sur place par les cuisiniers, et sont servis au restaurant du centre.

Encadrement : une équipée formée
Un directeur (BAFD), un adjoint, un animateur pour 9/10 enfants
et un assistant sanitaire.

			

DATES

> du 12 juillet

au 26 juillet

> du 2 août

au 16 août
Transport en TGV et
transferts gare en car

Protocole
sanitaire
Covid 19 :
tout est mis
en place pour
respecter
le protocole

INSCRIPTIONS COLONIES éTé 2021 EN MAIRIE

INFOS > Séjour : service Scolaire au 01 69 54 40 53 - Inscriptions : service Régie au 01 69 54 40 44

INSCRIPTIONS EN MAIRIE AU SERVICE RÉGIE
DU 15 MAI AU 4 JUIN 2021
VOUS POUVEZ DÈS À PRESENT PRENDRE RDV POUR LE 15 MAI
sur le site de la ville : https:/www.savigny.org
pastille « prise de rendez-vous et RDV régie-inscription
ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE AVANT LE 15 MAI
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ADMISE POUR LES FAMILLES
QUI NE SONT PAS À JOUR DE LEURS RÈGLEMENTS
(Colonies, frais médicaux, cantines, accueils de loisirs, périscolaire, étude…)

DOCUMENTS À FOURNIR, POUR LE CALCUL DE LA PARTICIPATION,
LE JOUR DE L’INSCRIPTION
l

Avis d’imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus 2019 (original + photocopie recto-verso)

l

Attestation de paiement de moins d’un mois des prestations familiales (période d’août 2020 à avril 2021).

l

Le cas échéant le bon d’aide au vacances (CAF)

> La facture totale de la colonie été 2021 est à régler au retrait du dossier d’inscription

(en chèque ou espèces).

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Une réduction de 5 % sera appliquée sur le prix du séjour à compter du 2ème enfant inscrit 10 % sur le prix du
séjour du 3ème enfant inscrit et ainsi de suite.
l

Toute annulation de séjour dans le mois précédent le départ donnera lieu au versement des indemnités
suivantes : entre 15 et 20 jours avant le départ : 20 % du prix du séjour, entre 2 et 14 jours avant le départ : 50 %
du prix du séjour, moins de 2 jours avant le départ : 90 % du prix du séjour, non présentation le jour du départ :
100 % du prix du séjour sauf en cas de maladie dûment justifiée.
l

l

Les règlements des colonies ou séjours antérieurs devront être à jour.

Les impayés devront être acquittés avant l’inscription et le règlement des derniers impayés, effectué en
Perception devra être justifié (cachet de la Trésorerie).
l

