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Inscriptions jusqu’au 4 mai 2020
sur l’espace citoyens de Betton

à Saint Hilaire de Riez

Du 10 au 17 Juillet 2020 - Hébergement sous tentes  
24 places
De 80€ à 534€ (selon QF)

Rendez-vous en Vendée ! Venez découvrir la beauté des paysages vendéens à travers 
diverses activités : stage de surf, parc aquatique, randonnée… Des moments conviviaux et 
inoubliables pour vivre cette première expérience de vacances entre copains. 
Le vivre ensemble sera mis à l’honneur pour passer des vacances en toute sérénité. Les 
animateurs jeunesses favoriseront l’autonomie du jeune tout en rendant les vacances 
dynamiques et sportives. 
Farniente et détente nous attendent également le long des belles plages de Vendée.

De 4€ à 26€ par jour (selon QF)

Tu as envie de partir en vacances entre ami(e)s et d’organiser ton séjour? Le bivouac, c’est 
l’assurance de partager un moment de détente et de rigolade.

Si tu es intéressé.e, viens rencontrer les animatrices jeunesse au CAP, les mercredis et 
samedis de 14h à 18h30.
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Mairie de Betton - Pôle Vie de la Cité  
Place Charles de Gaulle - 35830 Betton
Informations : 
Enfance 02 99 55 79 83 ou 02 99 55 76 68 (mercredi uniquement) / Jeunesse 06 70 51 42 26



Sé jours EnfanceSé jours EnfanceComment s’inscrire?Comment s’inscrire?

à Betton à L’ile aux Pies - Bain sur Oust

à Paimpont à Saint-Malo

Du 15 au 17 Juillet 2020
et du 19 au 21 août
16 places - Hébergement sous 
tentes 
De 46€ à 115€ (selon QF)

Un 1er départ en toute confiance pour découvrir 
la vie en plein air à la Chaperonnais ! Ce mini 
camp proposera des activités portées sur la vie 
du campement (préparation des repas, vaisselle, 
aménagement et animation du campement) 
et sur la nature qui nous entoure (ruisseau, 
prairie, jardins, fort médiéval,…). Le sens en 
éveil, l’imaginaire débordant, quelques jours 
inoubliables avec les copains au cœur des nuits 
et des jours d’été. 

Du 13 au 17 Juillet 2020
24 places - Hébergement sous tentes 
De 72€ à 180€ (selon QF)

Prépares-toi à explorer les environs du Pays de 
Redon entre falaises et canal. Chaussé de bottes, 
de baskets, de tongs, plusieurs activités, parcours 
sportifs et explorations minutieuses te guideront sur 
la voix du parfait aventurier !

Un camping au cœur de l’île aux Pies t’accueillera 
avec les copains pour planter la tente et vivre le 
quotidien. 

Du 6 au 10 Juillet 2020
24 places - Hébergement sous tentes 
De 72€ à 180€ (selon QF)

Au cœur de la forêt, écoute les contes et 
légendes de Brocéliande, ouvre les yeux pour 
rencontrer au détour d’un chemin les habitants 
de ce lieu magique. Grands jeux en forêt, balade 
et explorations nature, tu vivras ces 5 jours tels 
une fée Viviane ou un Merlin l’enchanteur ! 

Du 19 au 23 août 2020
24 places - Hébergement sous tentes 
De 80€ à 200€ (selon QF)

Ressourcement et grand air : voilà ce qui t’attend tout au long de la semaine. Viens découvrir les bords de 
mer de tout azimut : à pied, sur l’eau ou les pieds dans l’eau! Entre mer et rochers, le nez et les cheveux dans 
le vent : la meilleure façon de devenir un « explorateur » voir même un peu pirate... 
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Ferme de La Chaperonnais

L’occasion de découvrir l’environnement du 
centre la nuit sans perdre ses repères. 

Cette année afin de faciliter les pré-inscriptions aux séjours, 
celles-ci ont lieu sur votre espace citoyens du 3 avril au 4 Mai 
2020.

Mon espace citoyens

Gérer mes réservations 

Je valide ma demande

1- Je choisis le séjour auquel je veux 
pré-inscrire mon enfant

2 - Je télécharge le dossier d’inscription

ATTENTION ! 

Afin de confirmer l’inscription, merci de retourner le dossier complet avec les pièces 
justificatives jusqu’au 13 mai 2020.

Pour offrir, la possibilité à tous de partir en vacances et dans un souci d’équité : 
- Il est possible d’inscrire votre enfant à un seul séjour 
- La famille doit résider à Betton
- Les enfants qui ont participé aux séjours enfance durant 3 années consécutives (2017, 2018 
et 2019) ne sont pas prioritaires  

Test d’aptitude aux activités nautiques obligatoire

Destination enchantée aux arbres remarquables…

«

«

!

Test d’aptitude aux activités
nautiques obligatoire!

Informations :  
Enfance 02 99 55 79 83 ou 02 99 55 76 68 (mercredi uniquement) / Jeunesse 06 70 51 42 26


