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été 2023

du 10 juillet 
au 25 août

3/6 ans

6/13 ans

ACCUEILS  
 LOISIRS



informations - grandes vacances 2023

Formulaire d'accueil :
L’inscription de l’enfant se fait obligatoirement à la journée 
et sur la semaine entière.
Les enfants qui partent en camp le mardi, sont accueillis 
le lundi à l'accueil de loisirs.

Lieux d’accueil : 
3/6 ans : Ecole Maternelle SAINT EXUPERY - 71 rue Victor

 06 01 41 97 58 - GRIGNON Frédéric
7/13 ans : Accueil Périscolaire SAINT EXUPERY - Rue des Cornouillers

 06 18 85 22 55 - PROUTEAU Dominque

Horaire d’accueil :
Accueil de loisirs : 9H00 / 17H00
Garderie :  8H00 / 9H00 et 17H00 / 18H00

pièces à fournir lors de l'inscription

�Photocopie de toutes les vaccinations 

�N° d’allocataire

�Fiche de renseignements (à jour)  

�Fiche d’inscription

�Test d’aisance aquatique (camp)

L’équipe de direction veille au bon fonctionnement de l’accueil des enfants/parents 
et des activités. Les responsables sont disponibles pour toute information nécessaire.

L’équipe d’animation composée de jeunes titulaires ou stagiaires BAFA, choisit 
un thème par semaine. Elle organise et propose aux enfants des activités riches 
et variées permettant à chaque jeune de vivre pleinement ses vacances.

Des sorties ou activités extérieures seront réalisées dans le cadre des accueils de loisirs. 
Exemples : Centre aquatique de CHAURAY, visite de musées, zoo, parcs d’attractions… .
L’objectif étant de faire vivre à l’enfant un maximum d’expériences de façon ludique 
et distrayante.

encadrement des enfants



    programme camps < 4 jours >

La journée du Lundi se déroule sur l’accueil de loisirs
Le départ en camp se fait le Mardi matin

• DU 11 AU 13 JUILLET : CAMPS À LA GARETTE  (79) - 16 Places disponibles - 
À la découverte de la nature et du paysage du Marais Poitevin; où vous profiterez 
de la piscine mais aussi d'une promenade pédestre et d'une sortie à cheval.

• DU 18 AU 21 JUILLET : CAMPS À ARGENTONNAY  (79) - 16 Places disponibles - 
Connue pour être classée NATURA 2000, venez découvrir la Vallée de l'Argenton. 
Vous séjounerez au bord d'un lac. Vous pratiquerez Kayak, piscine et balade.
Test d’aptitude à la pratique des sports nautiques sans brassière de sécurité obligatoire.

• DU 25 AU 28 JUILLET : CAMPS À OLONNE SUR MER  (85) - 16 Places disponibles - 
Une semaine à la plage dans le pays Vendéen. Pêche à pied, baignade, Paddle… 
sans oublier les jeux de plage, les couchés de soleil et les veillées animées sur la 
plage. 
Test d’aptitude à la pratique des sports nautiques sans brassière de sécurité obligatoire.

• DU 01 AU 04 AOÛT : CAMPS À ST MALO DU BOIS  (85) - 16 Places disponibles - 
Venez découvrir la Vallée de Poupet, un domaine qui s’étend sur 30ha 
de verdure, en bordure de la Sèvre Nantaise, afin de passer une semaine 
au plus près de la nature, avec au programme Canoë Kayak, Flèches 
Polynésiennes...
Test d’aptitude à la pratique des sports nautiques sans brassière de sécurité obligatoire.

• DU 08 AU 11 AOÛT : CAMPS À RIVEDOUX  (17) - 16 Places disponibles - 
Une semaine à la mer pour profiter du soleil, et des activités de la plage. 
Pêche à pied, baignade, Stand up paddle … sans oublier 
les couchés de soleil et les veillées animées. 
Test d’aptitude à la pratique des sports nautiques 
sans brassière de sécurité obligatoire.



tarifs

grandes vacances 2023

 Le prix à la journée comprend les garderies du matin et du soir 
ainsi que le repas du midi et le goûter.

 La CAF et la MSA participent activement au financement des Accueils
de Loisirs de Chauray.

Quotient familial Prix journée
Prix des camps 

à la journée
Aides CAF  
par jour

ENFANTS RÉSIDANTS À CHAURAY

0 à 550 € 16,54 € 21,14 € 9,00 €

551 à 770 € 19,08 € 26,30 € 4,00 €

771 à 900 € 20,58 € 28,48 €

0,00 €

901 à 1050 € 22,08 € 30,68 €

1051 à 1200 € 23,58 € 32,88 €

1201 à 1350 € 25,08 € 35,06 €

1351 à 1500 € 26,58 € 37,26 €

Sup. à 1501 € 28,00 € 39,42 €

ENFANTS EXTÉRIEURS

Tarif unique 31,92 € 44,28 € 00,00 €

SERVICE  
ENFANCE JEUNESSE
12, impasse de l'Église - CS 40031 - 79180 CHAURAY

  05 49 24 16 43 
  jeunesse@chauray.fr

Profiter des vacances, choisir ses loisirs 
et les partager avec les autres !


