
Tarif :  100 à 150€   
en fonction du  

quotient familial 
       10 places 

    Tarif : 135 à 220€ 
en fonction du  

quotient familial 

     12 places 

Séjour 

« Les chevaliers du Moyen âge » 

Du 12 au 16 juillet 2021 
 

A Bressuire (79)                   Du CE1 au CM2 

 

 

 

 
 
 
 
Equitation : 2 séances de 2h 

Découverte de l’équitation,  
Soins aux chevaux  
Perfectionnement aux activités équestres  
 

La vie au château : 
Chasse au trésor au château de St Mesmin 
Découverte du château d’Ebaupinay : ate-

liers ludiques et passionnants sur la vie 
de cette époque. 

Chasse au trésor au château de Bressuire 
 

Une journée au Puy du Fou 
 
Tu aimes les animaux et l’univers du 
Moyen-âge? 
Viens avec nous remonter l’histoire à dos 
de cheval ! 

Séjour  

« Ado’Sport » 
Du 19 au 23 juillet 2021 

 

A Pouancé (49)                  A partir de la 6è 

 

 

 

 

 
 

Canoë – Kayak : 2 séances d’initiation + 

½ journée de randonnée 

 

1 séance Paintball 

 

1 séance Parcours accrobranche 

 

1 séance Fun archery 

 
Tu aimes le sport et l’aventure ?  

Rejoins-nous sur ce séjour ! 

Tu seras en autonomie pour les courses, 

le montage du campement, la confection 

des menus et la réalisation des repas… 

Séjour  

« Ferme de la Mantellerie » 

Du 21 au 23 juillet 2021 
 

Saint Pompain (79)      De la GS au CP 

 

 

 

 

Traite des chèvres, 

Nourrissage des poules, 

Ramassage des œufs, 

Fabrication de beurre*, 

Fabrication de pâtes fraiches * 

 

Tu aimes les animaux, et la nature ?  

Tu souhaites découvrir la vie à la ferme et 

apprendre à fabriquer du beurre et des 

pâtes fraiches ? 

Ce mini-séjour est fait pour toi ! 

 

*En fonction du protocole sanitaire en vigueur  

Tarif : 135 à 220€  
en fonction du  

quotient familial 
  12 places 

Tarif : 80 à 130€ 
en fonction du 

quotient familial 
       8 places 

  

Séjour  

« Itinérant vélo » 

Du 26 au 30 juillet 2021 
 
 

Sud Vienne (86)            Du CM1 à la 5ème 

 

 

 

 

 

Déplacements à vélo de Saint-Maurice, 
à St Secondin, jusqu’à Sommières du 
Clain tout en passant par Champagné St 
Hilaire… 

Tu seras en autonomie pour l’orienta-
tion, les courses, le montage du campe-
ment, la confection des menus et la réa-
lisation des repas… 

1 séance tir à l’arc 

1 séance paddle 

1 séance canoë-kayak 

1 veillée grand jeu du Trappeur 

Baignade à la piscine de St-Secondin 

 

Tu aimes les activités de pleine nature et 

la campagne ? Cette semaine multisport 

en itinérance est faite pour toi ! 

  



Différentes formules pour le bonheur des 

petits et grands 

Des séjours en fonction de l’âge des enfants  

Des hébergements en camping et en gestion libre 

pour qu’enfants et animateurs soient associé à l’en-

semble des taches de la vie quotidienne : installation 

du campement élaboration des menus, courses, pré-

paration des repas... 

Nombre de places limitées 

Inscription possible dès à présent. Une commission se 

réunira en semaine 25 pour attribuer les places res-

tantes aux enfants sur liste d’attente. 

Pour rappel: Les séjours font partie intégrante 

du projet éducatif. Ils concernent prioritairement les 

enfants participants régulièrement aux activités de 

l’accueil de loisirs. Les enfants ayant participés 

moins de 10 jours depuis la rentrée scolaire précé-

dente se verront d’abord sur liste d’attente. 

 

Infos et inscriptions : accueilloisirsmille-

bulles@orange.fr 

05.49.53.38.58 

06.08.76.58.59 

Part à l’aventure ... 

Passe une semaine en 
camping... 

avec tes copains... 

Profite de la nature 

 Découvre de  

    nouvelles activités 

SEJOURS  +  

PROJETS SPECIFIQUES  

ÉTÉ 2021 

Accueil de loisirs & 

Secteur jeunes 

Mille Bulles 

Projets spécifiques* Juillet et Aout  

* Ces projets sont soumis à une tarification supplémentaire 

Du mercredi 7 au vendredi 9 Juillet : 

Stage danse et percussions africaines  + 12€ 

Deux séances d’1h30 par jour puis représentation le 
vendredi soir. 

Dès 8 ans 

Du mercredi 4 au vendredi 6 aout : 

Les p’tits aventuriers  +8€ 

Sortie accrobranche—visite « Entre terre et 
miel » (ferme apicole) - pique-nique au Roc 

d’enfer à Lathus 

De 3 à 7 ans 


