
Sport’Vironnement ! 

à JAS 11 à 13 ans 

Du lundi 31 juillet au jeudi 3 août 

4 jours et 3 nuits 7 enfants maximum  

Avec 7 jeunes d’une autre structure 

 

Balade, tir à l’arc, VTT, 

équitation, accrobranche, canoé 

kayak… Avec le soutien du 

Département de la Loire. 

Hébergement sous tentes 

 

90€ (maximum) 

Tarif en fonction du Quotient 

Familial 

Avec Amandine 

 

Ton mini séjour ! 

à USSON EN FOREZ 11 à 15 ans 

Du mardi 22 aout 

au vendredi 25 aout  
4 jours et 3 nuits 16 enfants maximum 

 

A toi de t’investir dans la 

réalisation ! Tu as envie d’un 

séjour avec des copains et des 

activités à ton goût ? Alors 

inscrits-toi ! 

Hébergement sous tentes 

 

90€ (maximum) 

Tarif en fonction du 

Quotient Familial 

Avec Amandine et Julie  

 

 

 

 

Crée ton bien-être ! 

à la MFR de St Laurent de 

Chamousset 
7 à 11 ans 

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 

4 jours et 3 nuits 16 enfants maximum 

 

Visite du village, rencontre 

humaine autour du jeu et de la 

musique, piscine avec toboggan 

géant ! 

Hébergement à la MFR 

 

90€ (maximum) 

Tarif en fonction du  

Quotient Familial 

Avec Ksénia et Amandine 

 

Camping à la ferme ! 

à CRAINTILLEUX 

La Ferme de Grenouillat 
5 à 7 ans 

Du mardi 25 au jeudi 27 juillet 

3 jours et 2 nuits 16 enfants maximum 

 

Pour le plaisir des enfants : 

promenade à poney, à cheval, 

en attelage, petits animaux 

atypiques... Un grand bol d’air 

« vrai » ! 

Hébergement sous tentes 

 

80€ (maximum) 

Tarif en fonction du 

Quotient Familial 

Avec Ksénia et Brenda 

 

 

Mini-camps 2017 



La Loire au fil de l’eau ! 

à la base de loisirs de  

St Just St Rambert 
7 à 11 ans 

Du mercredi 19  

au vendredi 21 juillet 

3 jours et 2 nuits 12 enfants maximum 

 

Canoé, trottinette… 

Découvert du patrimoine de la 

Loire  

Hébergement sous tentes 

 

80€ (maximum) 

Tarif en fonction du 

Quotient Familial 

Avec Kevin  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de musique ! Val Do Ré ! 

Au Val Do Ré à Boisset St Priest 7 à 11 ans 

Du mardi 29 août 

au vendredi 1 septembre  

4 jours et 3 nuits 16 enfants maximum 

 

Séjour tout en musique avec la 

réalisation d’un spectacle ! 

Hébergement en dur 

 

90€ (maximum) 

Tarif en fonction du 

Quotient Familial 

Avec Kévin et Amandine  

Aventure montbrisonnaise ! 

Au Camping du Surizet à 

Montbrison 
8 à 11 ans 

Du mardi 25 au vendredi 28 juillet 

4 jours et 3 nuits 16 enfants maximum 

 

Baignade, pêche et randonnée, 

un bon moment sportif et 

convivial ! (bon niveau de 

marche recommandé) 

Hébergement sous tentes 

 

90€ (maximum) 

Tarif en fonction du  

Quotient Familial 

Avec Amandine et Kevin 

Sous les notes ! Val Do Ré 

Au Val Do Ré à Boisset St Priest 4 à 6 ans 

Du mardi 11 au mercredi 12 juillet 

2 jours et 1 nuits 16 enfants maximum 

 

Pour un premier mini camp, dans 

un cadre adapté sous les notes de 

musique ! 

Hébergement en dur 

 

70€ (maximum) 

Tarif en fonction du 

Quotient Familial 

Avec Kévin 

Pour vous inscrire, pensez à retirer un dossier d’inscription à l’accueil du Centre Social. 


