
Le Centre Socio-Culturel propose des mini-séjours pour les enfants âgés de 7 à 11 ans. 

   Cette  année  nous  serons  basés  à  la  Ferme  du  Sautreau  de  Nueil-Les-Aubiers.  La  Famille
DRAPEAU  nous  accueillera  dans  ce  coin  de  nature  où  vos  enfants  trouveront  mille  manières  de
s'épanouir dans la verdure.

 Nous planterons les tentes dans un grand champ ombragé où coule un petit ruisseau. Louis, un
animateur  spécialisé  environnement,  nous  permettra  de  mieux  comprendre  la  biodiversité  qui  nous
entoure  

Au programme de cette année : aventures, amusement et convivialité.

Le campement se compose de tentes, d'espaces collectifs, de toilettes sèches et de douches solaires
afin de faire découvrir aux enfants des alternatives écologiques.

Des univers différents pour chaque séjour :                       

7 ANS (2015) : 2 jours/1 nuit
Du lundi 18 au mardi 19 juillet

8 ANS (2014): 3 jours/2 nuits
Du mercredi 20 au vendredi 22 juillet

A la Ferme du Sautreau, on ne parle que de ça !! Marguerite la poule la plus appréciée du
poulailler a disparu… Certains prétendent qu’elle s’est enfuie, d’autres supposent qu’on est venu
la chercher. Cependant, tous s’accordent à dire qu’elle ne serait jamais partie sans prévenir, la

veille de réaliser son rêve de voyage pour rencontrer le président des États-Unis.
 A la ferme, ses affaires sont toujours là... Cette disparition, quel mystère ?

9 ANS (2013) : 4 jours/3 nuits
Du lundi 25 au jeudi 28 juillet

Fifreline et Rayonlune sont les elfes de la forêt les plus joyeux et malicieux des sujets de Dame
Nature. Lorsqu’elle leur confia pour une nuit « le Grand Livre des Connaissances », ils étaient

fiers et ravis. C’est le lendemain au réveil, se rendant compte que certains passages du Grimoire
avaient été mystérieusement effacés, qu’ils furent affolés et perdus.

Fifredine affirma alors qu’« au Sautreau, une aide précieuse pouvait leur être apportée »
Rayonlune ajouta que « les enfants en séjour trouvent toujours des solutions ! »

10-11 ANS (2011-2012) : 5 jours/4 nuits
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet ou du lundi 18 au vendredi 22 juillet

En été 1922, André a 10 ans. A son âge et vivant à la ferme du Sautreau, il pourrait être un
enfant comme les autres. Or, les aventures qui lui sont arrivées sont extraordinaires, les adultes
alentours disent d’ailleurs de lui que c’est un héros. Lui ne s’étonne plus, cette petite boite qu’il
porte toujours avec lui, lui permet tout simplement de communiquer avec des enfants du futur,

des enfants « en séjour » lui disent-ils, des enfants de 2022... 

LES TARIFS sont consultables sur le site du CSC

http://mauleonais.csc79.org/

PRÉ-INSCRIPTION MINI-SÉJOURS JUILLET 2022



PRÉ-INSCRIPTION MINI-SÉJOURS JUILLET 2022

Coupon-réponse à remettre au responsable de l'accueil périscolaire de votre commune ou au CSC

au plus tard le vendredi 22 avril

COMMUNE : 

ECOLE : 

NOM et PRÉNOM DU RESPONSABLE DE(S) ENFANT(S) :

ADRESSE MAIL : 

ÂGE DATE
NOMS DES ENFANTS

ET ANNÉE DE NAISSANCE

7 ans (2015)
2 jours/1 nuit Du Lundi 18 juillet au Mardi 19 juillet

8 ans (2014)
3 jours/2 nuits Du mercredi 20 juillet au Vendredi 22 juillet

9 ans (2013)
4 jours/3 nuits Du lundi 25 juillet au jeudi 28 juillet

10/11 ans
(2011-2012)

5 jours/4 nuits

 
Du Lundi 11 juillet au Vendredi 15 juillet 

ou du Lundi 18 juillet au Vendredi 22 juillet

(La semaine de départ en mini séjour de votre
commune sera définie fonction du nombre de

préinscriptions reçues.)

Pour information, un mini-séjour est proposé aux collégiens (12-14 ans) par le secteur jeunesse
du Centre Socio-Culturel. 

Celui-ci aura lieu du lundi 4 juillet au 8 vendredi juillet 2022 (5 jours) sur le même lieu.

Contact :

• Responsable des mini-séjours

Franck Bulteau

• Coordinatrice Accueil de loisirs enfance

Maëlle Malinge

Tel : 05-49-81-86-31
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