Séjours 2017
Accueil de Loisirs BLAIN

L’accueil de loisirs de Blain vous propose plusieurs séjours durant l’été 2017. Les inscriptions se dérouleront :
le samedi 20 mai de 8h30 à 13h15 et de 14h à 17h30 à la mairie de Blain.
Règlement à l’inscription avec possibilité de payer en plusieurs fois avant le départ des séjours.

Séjour équestre - dès 6 ans

Séjour Ferme - de 3 à 5 ans
Le Domaine de La Ducherais à Campbon
Du 1er au 3 Août (10 places)

AU PROGRAMME

Une demi-journée autour des abeilles pour découvrir le mode
de vie des insectes sociaux, l’importance des abeilles et les
atouts pour l’homme.
Fabrication de bougie à partir de cire d’abeille.
Fabrication de la pâte à pain à l’aide d’un pétrin: après le temps
de la levée, enfournement et cuisson du pain dans un four à bois.

+ LE PLUS

Un premier départ en sécurité car il se fait sur 3 jours et 2 nuits,
dans des locaux en dur avec les repas pris en charge par le centre.

TARIFS

12,50% du Quotient Familial CAF ou MSA avec un tarif plancher
à 120€ et un tarif plafond à 150€.

Séjour nature - de 6 à 8 ans
Château de la Plinguetière à Saint Aignan de Grand-lieu
Du 31 juillet au 4 Août (15 places)

AU PROGRAMME

Le but de séjour est de permettre la découverte de l’environnement par le biais d’activités « nature » (artistique; grand jeux;
observations…) mais aussi par l’immersion dans un environnement riche en biodiversité.

+ LE PLUS

Un hébergement sous tipis avec un accès à une piscine surveillée.
Le site est situé au milieu d’un domaine de 8 hectares à l’abord du
lac de Grand Lieu et sa réserve ornithologique.

TARIFS

14,40% du Quotient Familial CAF ou MSA avec un tarif plancher à
95€ et un tarif plafond à 175€.

Centre équestre de Blain - Ecuries Pascal Leroy
Du 17 au 21 Juillet pour des enfants de 6 et 7 ans (15 places)
Du 24 au 28 juillet pour des enfants de 9 à 12 ans (15 places)

AU PROGRAMME

Découverte du monde de l’équitation et de la vie du Centre
équestre. Activité cheval tous les jours !
Apprentissage et soins du cheval dans la bonne humeur et la
convivialité !

+ LE PLUS

Tous les soirs un groupe d’enfants nourrit les chevaux.

TARIFS

14,40% du Quotient Familial CAF ou MSA avec un tarif plancher
à 95€ et un tarif plafond à 175€.

Camps itinérant vélo - de 8 à 12 ans
Entre Josselin (56) et Blain (44)
Du 17 au 21 juillet

Séjour itinérant en vélo à la découverte du patrimoine naturel et
culturel du canal de Nantes à Brest. Séjour de 110km.

ITINÉRAIRE

Lundi : Malestroit - Peillac - 23,6km
Mardi : Peillac - Fégréac - 29km
Mercredi : Pause
Jeudi : Fégréac - Guenrouet - 19km
Vendredi : Guenrouet - Blain - 17km
Nous n’excluons pas la possibilité de mettre en place des navettes
avec le minibus afin de pallier à certaines difficultés

AU PROGRAMME

Orientation : gestion des itinéraires, lecture sur carte, utilisation du
GPS, repérage dans l’espace.
Matériel : participation aux réparations.
Sport : apprendre à gérer ses efforts, optimiser ses positions sur le
vélo.
Sensibilisation à une pratique citoyenne : au travers du respect du
code de la route et à une sensibilisation sur l’utilisation durable des
pistes empruntées.

À FOURNIR PAR LA FAMILLE

- Un vélo en état de fonctionnement (freins, passages de vitesses,
pneus corrects, etc...).
- Les protections : casque, lunettes et gants / mitaines.
- 1 sac à dos pour le petit matériel ainsi qu’une gourde de 1,5 litre
minimum.
Une après-midi la semaine précédente le séjour devra être consacrée à la
vérification du matériel de chacun. Cela inclut un peu de mécanique :
comment régler les freins ou changer une roue par exemple.

+ LE PLUS

Une aventure sportive et une vie de nomade.
Accueil de Loisirs de Blain - Contact : Cécile LABONNE
02.40.79.98.12 les mercredis et vacances scolaires
accueildeloisirs@ville-blain.fr

TARIFS

12,50% du Quotient Familial CAF ou MSA avec un tarif plancher à
95€ et un tarif plafond à 150€.

