SÉJOURS ÉTÉ 2022 ENFANCE ET JEUNESSE
La commune d’Egly organise 3 séjours cet été, deux en Juillet et un en Août.


Séjour activités nautiques à Beaumont Saint Cyr (86)
Du lundi 11 au samedi 16 juillet 2022 (6 jours)
- 15 enfants/jeunes de 9 à 17 ans (inscription possible pour les enfants ayant 9 ans dans
l’année)
Le séjour se déroule à Beaumont Saint Cyr (86) à proximité du lac en pension complète avec
hébergement en tentes équipées. Les repas du midi et du soir se feront dans une salle de repas
commune aux autres groupes. Nous aurons aussi une tente de réception avec bancs et tables
pour les goûters et les activités. Le transport sera assuré par le car communal.
Activités :
- une demi-journée paddle,
- une demi-journée kayak,
- une demi-journée Aquazone (parcours sur structure gonflable sur le lac de Saint Cyr),
- Une journée au Futuroscope
Nous aurons aussi des temps de baignades surveillés dans le lac de Saint Cyr ainsi que diverses
activités et veillées proposées par l’équipe d’animation
Attention : Obligation d’avoir le test anti-panique (réglementation pour les activités
nautiques). Pour les jeunes qui n’ont jamais passé le test anti-panique, il faut prendre rendezvous avec un maître-nageur à la piscine de votre choix (La Norville, Breuillet, Ste Geneviève des
Bois…).
Le groupe des enfants sera encadré par Arnaud DELZENNE, le directeur et 1 animatrice (Mélissa
CORNELIE directrice adjointe et animatrice).

Le prix du séjour varie en fonction de votre coefficient familial, pour plus de
renseignement n’hésitez pas à contacter le service Enfance et Jeunesse.


Séjour équitation à Bertaucourt-Epourdon (02)
Du lundi 18 au samedi 23 juillet 2022 (6 jours)
- 12 enfants de 6 à 8 ans (inscription possible pour les enfants ayant 6 ans dans l’année)
Le séjour se déroule à Bertaucourt-Epourdon (02) dans un centre équestre en pension complète
avec hébergement en dur. Les repas du midi et du soir se feront dans une salle de réfectoire
commune aux autres groupes. Nous aurons également une salle d’activité équipée de tables et
de chaises. Le transport sera assuré par le car communal.
Activités : Sept séances d’équitation seront prévues tout au long de la semaine. Deux séances
par jour le mardi, jeudi et vendredi et une séance en matinée le mercredi. Ces temps seront
encadrés par un moniteur diplômé.
Des activités diverses et des veillés seront proposés au groupe par l’équipe d’animation
Les enfants seront encadrés par Tracy SALANDRE, la directrice, et par Mathieu KRATOCHVIL,
directeur adjoint et animateur.

Le prix du séjour varie en fonction de votre coefficient familial, pour plus de
renseignement n’hésitez pas à contacter le service Enfance et Jeunesse.

 Séjour multi-activités à Pont d’Ouilly (14)
Du lundi 22 au samedi 27 août 2022 (6 jours)
- 15 jeunes de 10 à 17 ans (inscription possible pour les enfants ayant 10 ans dans l’année)
Le séjour se déroule au Calvados (14) à 40 km de Caen en pension complète du petit déjeuner
au dîner avec hébergement dans des Bungalows toilés et équipés.
Nous aurons aussi une tente de réception avec bancs et tables pour les goûters et les activités.
Le transport sera assuré par le car communal.
Activités : Un pack de 5 activités sera choisi en fonction du groupe et des personnes inscrites en
fonction de leurs aptitudes. A savoir :
- Des activités nautiques : Canoé, Kayak ou Paddle
- Des activités terrestres : Tir à l’arc, VTT, Escalade sur mur artificiel, Course d’orientation,
Géocaching et accrobranche,
Des activités diverses et des veillés seront proposés au groupe par l’équipe d’animation.
Attention : Obligation d’avoir le test anti-panique (réglementation pour les activités
nautiques). Pour les enfants ou les jeunes qui n’ont jamais passé le test anti-panique, il faut
prendre rendez-vous avec un maître-nageur à la piscine de votre choix (La Norville, Breuillet,
Ste Geneviève des Bois…).
Le groupe sera encadré par Annie BURGUIERE, directrice, et Julien COUTHINO, animateur.

Le prix du séjour varie en fonction de votre coefficient familial, pour plus de
renseignements n’hésitez pas à contacter le service Enfance et Jeunesse.

Les modalités de paiement sont les suivantes :
- la municipalité souhaite ouvrir en priorité ces séjours aux familles n’ayant pas participé à celui
de l’année 2021
- le paiement pourra être effectué en trois versements
- il est impératif de verser un acompte du séjour au moment de l’inscription afin de la valider.
Pour une éventuelle aide financière, il faut prendre contact auprès du CCAS de la commune au
01.69.26.28.05.
- possibilité de régler en espèces, en chèque à l’ordre du Trésor Public ou en chèques vacances
(ANCV)
- les aides vacances (VACAF) versées par la CAF seront directement déduites de la facture

Les inscriptions se feront le samedi 26 mars 2022 de 10h à 12h en Mairie. Les
places étant limitées, elles se feront par ordre d’arrivée.
Pour toutes informations complémentaires concernant l’organisation des séjours, l’équipe de
direction Enfance et Jeunesse se tient à votre disposition. Vous pouvez les contacter au
01.69.26.26.70 (Centre de Loisirs) et au 01.60.83.45.31 (Service Jeunesse).

