
Tarifs du séjour :  

 

 

 

 

 
 
 

Quotient familial Entre 800 

et 1100 

Entre 1100 

et 1500 

Supérieur 

à 1500 

Entre 600 

et 800 

Inférieur à 

600 

Jeune de la  

COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

105.00 € 110.25 € 115.75 € 94.50 € 85.05 € 

Jeune Hors  

COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

179.00 €  

 

 Numéro d’agrément de l’Accueil de Loisirs  

de Savigné L’Evêque: 0720018SV001116-J01 

Pour information : 
 

Le coût de revient de ce séjour à la semaine pour un enfant est de 387.79 € 

charges de personnel comprises. La participation financière est répartie de 

la manière suivante : 

 Montant de la participation 

Familles (QF moyen compris entre 

800 et 1100 €)  
 

105.00 € 

 

 

Collectivité 115.11 € 

Caisse d’Allocations Familiales:  

- Prestations de Service Ordinaire 27.00 € 

- Contrat Enfance Jeunesse 140.68 € 

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 

pour les jeunes de 11 à 14 ans 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

LE MERCREDI 24 MAI 2017 

Transport en car 

 

Départ le lundi 24 juillet à 8h30, au plus tard,  

A l’Accueil de Loisirs « Le Petit Prince ». 

 

Retour le vendredi 28 juillet à 18h00,  

À l’Accueil de Loisirs « Le Petit Prince ». 

Renseignements et inscriptions 
 

Mairie de Savigné 112 Grande Rue 

72460 SAVIGNE L’EVEQUE Tél. : 02.43.27.50.28 

Directrice du séjour Virginie BOUTANTIN 



Conditions d’inscriptions: 

Être âgé de 11 ans le 1er jour de l’activité et de 14 ans maximum 

Un dossier « famille » doit être complété et remis à la Mairie 
 

Pièces à fournir à l’inscription: 

Une feuille d’inscription par jeune séjour « Koh Lanta Saison II ». 

Un certificat de moins de 3 mois d’aptitudes à la pratique des activités 

physiques et sportives (escalade, VTT..) + test d’aisance aquatique (voile) 
 

Informations:  

Le nombre de places étant limité (24 jeunes), les jeunes présents régulièrement à la 

semaine de l’Accueil de Loisirs et dont c’est le premier départ, sont prioritaires 

(voir règlement intérieur). Pour les jeunes hors Communauté de Commune, 

renseignements en Mairie. 

Une liste des vêtements et affaires à emporter vous sera remise à l’inscription.  

Literie non fournie. Surtout marquer les vêtements! 

Déroulement du Séjour 
 

 Directrice/Animatrice :  Virginie Boutantin 

 Animateurs : Joannes Bansard (dir adjointe/anim), Martin Bedouet, et un 

animateur vacataire 

 Lieu d’hébergement: Le Cercle de Voile Plage, 72140 Sillé Le Guillaume 

  

 Chambres de 4 lits avec lavabo, 

 Blocs sanitaires, douches, 

 1 infirmerie avec chambre d’isolement, 

 1 salle d’activités, 

 1 salle à manger/cuisine/salon détente, 

 1 espace plein air clôturé. 

 

 Horaires des repas: 

 - petit déjeuner : 8h15 à 9h15 

 - déjeuner : 12h15 à 13h15 

 - dîner : 19h00 à 20h00 

 

 Les activités spécifiques seront encadrées par des  

      professionnels diplômés, en plus de notre équipe. 

Réunion d’informations le lundi 19 juin 2017 

À 18h00 à l’école J. Prévert (salle bleue). 

 Le programme d’activités pourra être modifié en fonction des 

conditions météorologiques. 

 Toutes les activités sont adaptées au niveau et à l’âge des enfants. 

 lundi 24 juillet 2017 

MATIN Départ de l’Accueil  à 9h00. 10h30 heure d’arrivée  

Accueil et installation au centre « Le Cercle de Voile de Sillé» 

APRES-MIDI Groupe A : Voile / prépa cabane (conseil) 

Groupe B : Tir à l’arc / prépa cabane (conseil) 

SOIREE Veillée calme : temps libre - 1er conseil 

 mardi 25 juillet 2017 

MATIN 2 Groupes : Epreuves Koh Lanta  

APRES-MIDI Groupe A : Tir à l’arc / baignade 

Groupe B : Escalade / baignade 

SOIREE Veillée : 2ème conseil et veillée à déterminer avec le groupe 

 mercredi 26 juillet 2017 

MATIN Groupe A : VTT 

Groupe B : Voile 

APRES-MIDI 2 Groupes : Epreuves Koh Lanta / Baignade 

SOIREE Veillée : « BOUM » (vous pouvez apporter vos CD) 

 jeudi 27 juillet 2017 

MATIN Groupe A : Escalade 

Groupe B : VTT 

APRES-MIDI 2 Groupes : Epreuves Koh Lanta  

2 Groupes : rangement / valises 

SOIREE Veillée : conseil final et  projection photos séjour 

 vendredi 28 juillet 2017 

MATIN 2 Groupes : « Savigné Raid ! » 

Combiné de l’ensemble des disciplines sportives de la semaine 

APRES-MIDI 2 Groupes : Baignade/gouter et Retour à l’Accueil de Loisirs à 

18h00 

https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/CVSP2-3.JPG
https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/CVSP4-3.JPG

