Séjours 2019
Accueil de Loisirs BLAIN

L’accueil de loisirs de Blain vous propose plusieurs séjours durant l’été 2019 à destination des enfants de 3 à 11 ans.
Pour toutes demandes de réservations et d’inscription, veuillez contacter l’accueil de loisirs :
par mail : accueildeloisirs@ville-blain.fr / par téléphone : 07 84 29 10 10

Séjour Contes et Légendes en
forêt de Brocéliande - 8 à 11 ans
Forêt de Brocéliande à Paimpont
Du 08 au 12 juillet (15 places)

AU PROGRAMME

Les enfants découvriront la légende du roi Arthur et de Merlin
à travers la scénographie de « Brocéliande, la porte des secrets
» à Paimpont, une balade contée à travers « Le Val Sans Retour,
l’Arbre d’Or et le Miroir aux Fée ».

HÉBERGEMENT

Hébergement sous tente au camping municipal de Paimpont.

Séjour Ferme - 3 à 5 ans
Domaine de la Ducherais à Campbon
Du 16 au 18 juillet (10 places)

AU PROGRAMME

Au sein du domaine de la Ducherais à Campbon, les enfants
profiteront du site et des nombreux animaux de la Ferme. Ils
pourront s’essayer à l’équitation dans un atelier adapté et encadré par des professionnels.
C’est un premier départ en douceur dans un cadre agréable et
accueillant.

HÉBERGEMENT

Hébergement en dur et sur place.

Séjour dans les coulisses du Parc
animalier de Branféré - 6 à 7 ans

Séjour équestre - 6 à 11 ans
Centre équestre Pascal Leroy à Blain
Du 22 au 26 juillet (20 places)

Parc de Branféré à Le Guerno
Du 23 au 25 juillet (15 places)

AU PROGRAMME

Au centre équestre des écuries Pascal Leroy à Blain, les enfants découvriront la pratique de l’équitation par le bais de
5 séances progressives et adaptées encadrées par les professionnels de la structure.

HÉBERGEMENT

AU PROGRAMME

A la découverte de la nature et des animaux les enfants feront une
immersion dans la vie du Parc.
Au fil de leurs recherches et en compagnie des soigneurs, ils apprendront à mieux connaître et à respecter les animaux.

HÉBERGEMENT

Hébergement sous tente et sur place.

Hébergement sous tente au camping municipal de Le Guerno.

Séjour sport et nature - 6 à 7 ans
Lac de Vioreau à Joué-sur-Erdre
Du 26 au 29 août (15 places)

TARIFS DES SÉJOURS

Un tarif à la journée personnalisé

AU PROGRAMME

Les enfants exploreront la base nautique du lac de Vioreau
par la pratique d’activités sportives telles que l’escalade et le
canoë et d’activités nature comme la course d’orientation.

HÉBERGEMENT

Hébergement sous tente et sur place.

Test sauv-nage
OBLIGATOIRE

Tarif d’une journée : 0,027 X Quotient Familial CAF ou MSA
Tarif journée minimum : 20€ (741)
Tarif journée maximum : 35€ (QF 1297)
Le tarif à la journée est à multiplier par le nombre de jours du séjour
(soit 2, 3, 4 ou 5 jours) pour obtenir le tarif du séjour de votre enfant.
Règlement à l’inscription, avec possibilité de payer en plusieurs fois.
Encaissement possible en mai, le 05 juin et le 05 juillet 2019.

Accueil de Loisirs de Blain - Contact : Cécile LABONNE
07.84.29.10.10
accueildeloisirs@ville-blain.fr

