
Modalités d’inscriptions :  

Ces séjours sont ouverts à tous les jeunes de 11 à 

17 ans, inscrits à l’Espace Jeunes. 

Le nombre de place étant limité, les inscriptions 

seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée.  

Les inscriptions seront définitivement validées le 

mecredi 31 mai 2017.  

Toute demande d’annulation doit être faite par 

écrit avant le 12 juin. A compter de cette date, 

seules les absences justifiées d’un certificat 

médical ne seront pas facturées. 

Si le nombre de participants est insuffisant, le 

séjour peut aussi être annulé.  

Le règlement s’effectuera à l’issue du séjour, par 

chèque ou prélèvement. 

Une réunion d’informations sera organisée pour 

vous donner les derniers détails et vous fournir le 

trousseau. 

 

COUPON D’INSCRIPTION A RENDRE 

AVANT LE 15 MAI 2017 

                                                                                    . 

Je soussigné(e) : 

……………….. ……………………………………. 

Souhaite inscrire mon enfant : 

………………………………………………………. 

Au séjour : 

⃝ Sanguinet du 01 au 08 juillet 2017 (7 jours) 

⃝ Noirmoutier du 17 au 21 juillet 2017 (5 jours) 

Fait le : 

À :  

Signature du responsable légal :  

  

Espace Jeunes 

Mauves sur Loire 
 

Situé au 11 rue du Cellier à Mauves sur Loire, 

l'Espace Jeunes est une structure d'accueil pour les 

jeunes de 11 à 17 ans.  

Elle propose des activités, des animations et des 

séjours pour les jeunes Malviens. 

L’Espace Jeunes est une structure ouverte, où la 

vie en collectivité et les différents temps partagés 

permettent de mélanger plaisirs et apprentissages 

(savoir-faire, savoir-être…). 

Si vous souhaitez plus d’informations concernant 

les séjours, n’hésitez pas à nous joindre. 

Nous contacter 
Téléphone : 06.75.88.13.72 

E-mail : espacejeunes@mauvessurloire.fr 

Web : http://www.mauvessurloire.fr/ 

 

  

 

 

 

SEJOURS  

2017 
 

 
Espace Jeunes de Mauves 

sur Loire 

 

http://www.mauvessurloire.fr/


 
Séjour à Sanguinet (40) 

 
Du 01 au 08 juillet 2017 

15 places 

À la découverte du Sud-Ouest ! 

Au programme : 

- Activité aquatique 

- Ascension de la Dune du Pilat 

- Visite de Bordeaux 

- Baignades au lac de Sanguinet et à 

Biscarosse 

- Jeux, veillées, balades  

 

 

 

 

Le séjour se déroulera au camping 

participatif du GCU de Sanguinet. Les 

jeunes participeront donc à la vie du 

camping lors de leur séjour (accueil, 

nettoyage, animations). Ils seront 

encadrés par 2 animateurs et une directrice.  

 

 

  

Séjour à Noirmoutier (85) 
 

Du 17 au 21 juillet 2017 
15 places 

Direction la plage et le soleil ! 

Au programme : 

- Découverte de l’île et des marais 

salants à vélo 

- Labyrinthe de maïs géant 

- Baignades 

- Jeux, veillées, balades 

Encadrés par 2 animateurs, les jeunes 

monteront leurs tentes au Camping de la 

Bosse à l’Epine **. Ils profiteront du micro-

climat vendéen pour découvrir l’île de 

Noirmoutier et ses particularités. 

  TARIFS 
 

 

NB : Depuis septembre 2016, certain(e)s jeunes se sont 

investi(e)s sur l’organisation du séjour à Sanguinet et 

ont mené des actions d’autofinancement pour 

diminuer son coût  (ventes de gâteaux, organisation de 

soirée thématiques, etc.). Ces dernier(e)s seront donc 

prioritaires lors des inscriptions à ce séjour. 

Néanmoins, les jeunes souhaitant s’y inscrire sans 

avoir participé à l’organisation et/ou à 

l’autofinancement le peuvent, sous réserve qu’il reste 

des places disponibles. Dans un soucis d’équité, ils ne 

bénéficieront pas de la réduction permise par les 

actions d’autofinancement. 

Les inscriptions au second séjour sont ouvertes à tous. 

 

 

QF Sanguinet Noirmoutier 

< 600 130€ 80€ 

De 601  
à 800 

140€ 85€ 

De 801  
à 1000 

160€ 95€ 

De 1001  
à 1200 

190€ 105€ 

De 1201  
à 1400 

220€ 115€ 

De 1401  
à 1600 

260€ 130€ 

De 1601  
à 1800 

310€ 160€ 

De 1801  
à 2000 

360€ 195€ 

> 2001 440€ 235€ 

 


