
SÉJOU RSSÉJOU RS
Enfance   Jeunesse 20222022

Pré inscriptions du 12 au 31 mai 2022
sur l’espace citoyens de Betton

De 4€ à 28€ 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 avec tes copains et copines organiser ce séjour. 

Sé jours JeunesseSé jours Jeunesse

Renseignements auprès des 
animatrices Jeunesse
au 06 76 37 03 02
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Mairie de Betton - Pôle Vie de la Cité  
Place Charles de Gaulle - 35830 Betton
Enfance 07 70 00 64 04 - clsh@betton.fr
Jeunesse 06 76 37 03 02 - jeunesse@betton.fr

Propositions de date : 
21.22 & 23 Juin / 27.28 & 29 Juin
12 & 13 Juillet /19, 20 & 21 Juillet
22,23 & 24 Août

Pour participer à cette aventure familiale, amicale, 
intergénérationnelle chacun est invité en famille, 
entre amis, par quartier à construire son bolide.
Un mode d’emploi sera disponible prochainement 
sur www.betton.fr pour préciser les caractéristiques 
des caisses à savon (taille, matériaux,…)

Après cette phase de conception et de bricolage, 
les pilotes pourront dévaler le circuit de Betton 
spécialement aménagé avec les autres participants  
lors d’une journée exceptionnelle.

Caisse à savonCaisse à savon

Que vous souhaitiez réaliser votre véhicule ou apporter vos compétences 
de bricoleur, un coup de main à une équipe, 
Faîtes-vous connaître au Pôle Vie de la cité  02 99 55 79 83.

Une caisse à savon, est 
un véhicule sans moteur 
qui se déplace grâce à la 
pente. Elle est composée 
de bois ou de métal, de 
roues, de matériaux de 
récupération, d’un volant 
et de freins. 

qu’est ce que c’est ?

Le samedi 27 août



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

à Feins à L’ile aux Pies
Bain sur Oust

à l’Iles aux Pies
Bains-sur Oust

à la Rincerie
La Selle Craonnaise

Du 11 au 13 Juillet
et du 16 au 18 août 
16 places - Hébergement sous 
tentes 
De 54€ à 135€ (selon QF)

Un 1er départ sous la tente et hors de la maison 
pour découvrir la vie en plein air à Feins. Ce 
mini-camp sera l’occasion de découvrir la vie 
quotidienne sur un campement, et de rencontrer 
de nouveaux copains. Grâce à ton carnet de bord 
du petit explorateur, à toi les aventures auprès de 
l’étang. Le sens en éveil, l’imaginaire débordant, 
quelques jours inoubliables avec les copains au 
cœur des nuits et jours d’été.

Du 25 au 29 Juillet 
24 places - Hébergement sous tentes 
De 84€ à 210€  (selon QF)

C’est parti pour la grande aventure au cœur de 
l’Ile aux Pies. Prépare-toi à explorer les environs de 
Redon dans un cadre fantastique. 

Chaussé de tes baskets, plusieurs activités, 
découverte mystique de nuit, grimpe des falaises, et 
aventures sportives te guideront sur la voix du parfait 
explorateur. 

Du 18 au 22 Juillet
24 places - Hébergement sous tentes 
De 84€ à 210€ (selon QF)

Prépare-toi à explorer le site de l’Ile aux Pies 
entre falaises et canal. Un jour en basket et 
l’autre en maillot de bain afin de découvrir les 
milles et une aventure de cette Ile. Un séjour 
haut en couleur, où tu te découvriras aventurier, 
explorateur, savant. 

Du 22 au 26 août
24 places - Hébergement sous tentes 
De 84€ à 210€ (selon QF)

Ressourcement et grand air, voilà ce qui t’attend tout au long de la semaine. Viens découvrir les bords de 
l’étang de la Rincerie : à pieds, sur l’eau ou dans le l’eau ! Te voilà prêt pour devenir un véritable aventurier 
d’eau douce. 
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Domaine du Boulet

Le départ pour ce séjour se fera en covoiturage. 
Les parents seront invités à emmener leurs enfants

sur le camp afin de découvrir le lieu des vacances ensemble.

Cette année afin de faciliter les pré-inscriptions aux séjours, celles-
ci ont lieu sur votre espace citoyens du 12 au 31 mai 2022. 

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 au plus tard le 8 juin 2022.

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. 
- Résider à Betton.
- Des réunions d’informations seront organisées avant chaque séjour. Les dates vous 
seront communiquées ultérieurement.

Test d’aptitude aux activités
nautiques obligatoire!

A noter

Test d’aptitude aux activités nautiques obligatoire!

Test d’aptitude aux activités
nautiques obligatoire!


