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PRÉSENTATION
DES SÉJOURS

Moyens de transport
Transport en car

Départ et retour aux Ateliers Communautaires
de Montfort le Gesnois, Parc des Sittelles (à

proximité de la piscine Sittellia.
Utilisation de minibus

sur place pour se rendre aux courses et/ou
déplacements le cas échéant.

Activités
Un programme d’activités est mis en place
par l’équipe d’animation complété avec des
activités encadrées par des prestataires. Le
programme peut être modifié suivant les
envies, propositions des enfants/jeunes, ou les
conditions météorologiques.

IMPORTANT!
Pour toutes les activités nautiques, un test Pass-
nautique est requis.

INDISPENSABLE!
Un équipement adapté aux différentes activités
proposées est demandé (ex. bottes pour la
pratique de l'équitation). 
Après inscription, un trousseau vous sera remis
pour détailler ces indispensables.

Le jour J
Prévoir un pique-nique et un goûter, une

gourde pour la semaine.

La vie en collectivité
Hébergement en camping, sous toiles de

tente, barnums repas et activités.
Participation des enfants et jeunes à la vie

collective (courses, menus, cuisine,
rangement...)

Salle de repli en cas d'intempéries à
proximité.

POUR TOUS
LES SÉJOURS

Durée, âge et effectif
Selon le type de séjours, 
Séjours courts : départ le lundi et retour le
vendredi.
Séjours de vacances : 6 jours
Vendredi 8 au mercredi 13 juillet, Dimanche 17
au vendredi 22 juillet, Dimanche 24 au
vendredi 29 juillet, 
24 enfants/jeunes par séjour.*
Age révolu le premier jour du départ.

*Exception faite pour le séjour de vacances "J'irais dormir
chez nous" du 24 au 29 juillet 2022, 15 places.  



SÉJOURS
COURTS
8-11 ANS
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SÉJOURS À LOMBRON
Site et hébergement : Cercle Hippique des
Brières, forêt à proximité.

Du 11 au 15 juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29
juillet
SÉJOUR ÉQUITATION : 4 séances d'équitation par
semaine (découverte de l'animal, balade dans les
bois, initiation et apprentissage équestre). SÉJOURS À SPAY

Site et hébergement : Domaine du Houssaye,
verdure, plan d'eau, et installations sportives.

Du 11 au 15 juillet
MULTI-SPORTS : découverte de jeux sportifs
innovants, canoë, mini-golf, rosalie et initiation au
Free-style football avec Corentin Baron.

Du 18 au 22 juillet
KOH LANTA : course d'orientation, paddle,
épreuves sportives et sortie à Tepacap.

Du 25 au 29 juillet
SEMAINE DES DÉFIS : défis sportifs, de réflexion,
de recherche, canoë, spaycific'zoo...



SÉJOURS À TUFFÉ
Site et hébergement : Camping du Lac, installations
sportives à proximité (city-stade, tennis...) et piscine au
camping.

Du 11 au 15 juillet
Séance vtt, initiation paddle et journée d'éveil des sens
avec création d'un bâton totem.

Du 18 au 22 juillet
Initiation canoë, course d'orientation et escalade.

Du 25 au 29 juillet
Initiation paddle, tir à l'arc et journée d'éveil des sens
avec création d'un bâton totem.

Et animation "patrimoine vivant" avec l'association des

amis de l'abbaye de Tuffé et du Perche Sarthois durant les

semaines.

SÉJOURS
COURTS
8-11 ANS
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Programme sous réserve de modifications.

POUR INFO!
MINI-CAMP À

CONNERRÉ

 
2 jours/1 nuit

 
pour les 6-8 ans

 
Informations et

inscriptions auprès des
accueils de loisirs du

service

Mon premier départ
en séjour!



SÉJOURS DE
VACANCES
11/17 ANS
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SÉJOURS AU CPA LATHUS
Site et hébergement : Centre de Plein Air (CPA)
Lathus (Vienne / 86), proche de la rivière de la
Gartempe (baignade) et installations sportives sur
le centre.

Du Vendredi 8 au Mercredi 13 juillet
MULTI-SPORTS : spéléologie. paddle, challenge
sportif.

Du dimanche 17 au vendredi 22 juillet 
Au choix! 
1/ Initiation escalade et vtt
2/ Initiation voltige équestre et arts du cirque
Pour tous! Kayak sur la Gartempe

Du dimanche 24 au vendredi 29 juillet
NATURE : Kayak sur la Gartempe, grimpe d'arbre,
découverte et participation de la vie à la ferme. 

SÉJOURS À ST COULOMB
Site et hébergement : Camping des Chevrets à St
Coulomb (Ille-et-Vilaines / 35), proche de la mer et
installations sportives sur le camping.

Du Vendredi 8 au Mercredi 13 juillet, 
Au choix! 
1/ Thème voile (initiation planche à voile et char à
voile)
2/ Thème équitation (séance en carrière et en
forêt)
Pour tous! A la découverte des cétacés avec
l'association Al Lark.

Du dimanche 17 au vendredi 22 juillet, 
MULTI-SPORTS : char à voile, kayak de mer, et
découverte des cétacés avec l'association Al Lark.



SÉJOURS DE
VACANCES
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ROAD TRIP
"J'IRAIS DORMIR CHEZ NOUS"

  
Du dimanche 24 au vendredi 29 juillet

Séjour sportif itinérant à vélo, pour une durée de 6
jours, avec sac à dos, couchage, vélo et casque.

 
Site et hébergement : surprise !

Attention ! Test Pass Nautique obligatoire et
obligation de participer à une journée de préparation

avec son casque et son vélo. 
 

2ème édition

14/17 ans

Programme sous réserve de modifications.



L'inscription est validée.
Toutefois et ce dans un délai de 3 jours, les familles ne
souhaitant pas confirmer leur place doivent contacter le
plus tôt possible le service.

A l'issue de la période de préinscription, toutes les
demandes déposées en ligne sont étudiées.
Un mail est ensuite adressé aux inscrits aux séjours
pour savoir si l'enfant-jeune part et vous indique le lieu
et la date de séjour.

Les critères appliqués pour l'attribution des places* :

1/ Enfant-jeune résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien
2/ Un seul départ en priorité par enfant-jeune

       Si les pré-inscriptions sont supérieures au nombre de
places disponibles sur les séjours, un tirage au sort est
effectué et une liste d’attente constituée.

MODALITÉS
D'INSCRIPTION

PAGE 8

Les demandes seront prises en compte via un
formulaire en ligne de recueil d'informations.
Il vous faudra remplir une fiche de préinscription par
enfant, en précisant vos coordonnées familiales et les
différents voeux de séjours souhaités par vos enfants.

PRÉINSCRIPTION AUX SÉJOURS : QUAND ET
COMMENT?

Lundi 23 mai
au dimanche 5 juin

En ligne, sur le site internet du Gesnois Bilurien

Pour les demandes d'enfant-jeune ne résidant pas sur le
territoire de la CdC, les demandes seront traitées en
fonction des places disponibles à l'issue de la période
de confirmation des familles sur les séjours souhaités.

INSCRIPTION DÉFINITIVE

Mardi 14 juin

INFORMATIONS SÉJOURS

A partir du 14 juin, vous trouverez sur le site
internet tous les documents nécessaires pour
constituer le dossier séjour de votre enfant-
jeune, et les éléments à nous fournir, à savoir : 
*Dossier d'inscription (incluant la copie de ses
vaccins à jour)
*Attestation d'assurance
*Trousseau séjour
*Test Pass-Nautique
Le dossier complet est à nous remettre lors
de la réunion d’informations et validera
définitivement le départ en séjour. 

Mercredi 22 juin
 

 
sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

Tous les liens sur le site internet de la
Communauté de Communes à la rubrique
famille/séjours www.cc-gesnoisbilurien.fr 

(rubrique séjours).

Réunion d'informations à
St Mars la Brière

(Espace du Narais)



TARIFS

FACTURATION
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Tarifs communautaires (CdC Le Gesnois Bilurien)
Selon votre quotient familial

Les tarifs sont appliqués en fonction de votre quotient familial et la priorité est donnée aux familles de la
CDC. Toutefois, les familles hors  CDC peuvent s’inscrire, la validation du séjour se fera en fonction des
places disponibles.

Pour l'ensemble des séjours, le tarif comprend : 
Le transport en car, l'hébergement sous tentes, la pension complète et les activités.

Détail dans le règlement intérieur accessible sur le site internet 
Tarifs fixés par délibération du conseil communautaire en date du 7 avril 2022

La pré-inscription en ligne remplace le coupon d'inscription et vaut facturation si l'enfant-jeune participe à
un séjour.
La facturation s'effectue à l'issue du séjour, indiquant "avis de sommes à payer", et vous est envoyée par
le Trésor Public.
Toute modification de séjour à la demande de la famille est considérée comme une annulation

Pour toutes interrogations liées aux séjours, pensez à consulter la

Foire aux Questions (à retrouver dans la rubrique familles/séjours).


