
Grand-Couronne 

Séjours d’été
Jeunes 2022Séjours d’été
Jeunes 2022

Destination
vacances

Attention 
les places sont limitées 

sur chaque séjour.

20 places par semaine sur les deux mois

Inscription

1 - Pour les séjours 7/14 et 15/17 ans : 
Les préinscriptions se font par le retour d’une fiche, disponible à l’accueil de la mairie, 
à partir du mercredi 11 mai et jusqu’au vendredi 20 mai à 16h30 dernier délai, directement 
au guichet unique ou par mail : guichet.unique@ville-grandcouronne.fr - Tél. 02 32 11 64 40

2 - Pour les minis séjours à Léry-Poses  : 
Les préinscriptions  se font à partir du mercredi 1er juin auprès de l’équipe d’animation du 
centre de loisirs, chaque mercredi de 16h30 à 18h30.

3 - Le taux de participation doit être fait avant l’inscription pour pouvoir bénéficier des tarifs 
correspondants.
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8/14 ans

Juillet : 
Du 11/07/2022 au 15/07/2022
Du 18/07/2022 au 22/07/2022
Du 25/07/2022 au 29/07/2022

Août : 
Du 01/08/2022 au 05/08/2022
Du 08/08/2022 au 12/08/2022
Du 15/08/2022 au 19/08/2022

Léry - Poses
Normandie

Les minis séjours du Centre de Loisirs Jean Coiffier

Activités 
• Escalade• Kayak• Paddle• Tir à l’arc• Voile

• Téléski

Cette année, le service Jeunesse/Loisirs organise six 
semaines de camping sur la base de loisirs de Léry-
Poses, pour les 8/14 ans. Les enfants seront logés sous 
tentes collectives (non mixtes) et participeront à la vie 
collective sur place. 



Séjours 7/14 ans Séjours 15/17 ans

Transport
Car de tourisme.

Situation
Situé en bordure du village de Meschers-sur-Gironde, 
perché sur les falaises qui dominent l’estuaire de la 
Gironde et à deux pas de Royan, le nouveau centre 
« LE ROUERGUE » s’abrite dans un parc boisé de 
deux hectares, à 10 minutes à pied de la plage 
surveillée des vergnes accessible par un chemin 
piétonnier. La station balnéaire multiplie les 
paysages, plages, forêts, falaises et marais.

Hébergement
Le centre de vacances est situé à proximité de la 
plage avec un accès direct à la mer, un immense 
parc de jeux, une salle à manger lumineuse, une 
terrasse. Les enfants disposeront de chambres-box 
de maximum six lits avec un bloc sanitaires dans 
chaque chambre et profiteront au maximum du 
parc boisé.

Transport
Car de tourisme et train.
 

Situation
En bordure de la Côte d’Argent, aux confins des 
Landes et des Pyrénées, Bayonne, Anglet et Biarritz 
dessinent l’expression océane du Pays basque. 
Structure d’excellent confort dans un établissement 
de l’Education Nationale pour le meilleur accueil 
des groupes.

Hébergement
Chambres de trois lits, trois salles de restaurant, 
six douches par étage, six à huit WC par étage. 
Sont également mis à disposition à proximité du 
logement des salles d’activités, un gymnase, des 
courts de tennis, des terrains de foot, de volley et de 
basket.

Meschers
Sur Gironde Bayonne

Du 16 juillet 
au 29 juillet 2022

Du 01 août 
au 14 août 2022

Du 18 juillet
au 29 juillet 2022

Du 4 août 
au 17 août 2022

Charente-Maritime
Pays basque

Activités 

• Catamaran et paddle, kayak de mer, balade en mer.

• Pêche à pied.

• Visite avec animations des grottes de Regulus.

• Land art et Upcycling.

• Journée au zoo de la Palmyre.

• Découverte du milieu marin.

• Randonnées pédestres. 

• Baignades en mer.

• Grands jeux et veillées.

Activités
• Surf / Body-Board.• Activité  en eau vive. • Camping sur place.(duvet personnel à prévoir dans les valises ou sur le sac à dos)

• Initiation à la Pala.• Plages et baignades.• La Découverte du patrimoine du Pays basque. 

(Musées, chocolats, lieux cultes, ...)• Journée en Espagne. • Activités manuelles et artistiques.
• Jeux d’intérieur et de plein air.
• Activités sportives.• Découverte de la nature, de la faune et de la flore.

• Spectacles, danses, soirées festives.

12 places par séjour et par mois
Tarifs : Grand-Couronne : maxi 441.50 €, mini 114.79 € -  extérieur 883 € 

12 places par séjour et par mois
Tarifs :  Grand-Couronne : maxi 560 €, mini 145.60 € - extérieur 1 120 € 


