
Nuitée, mini camp, camps 

Juillet 
 3-6ans 6-8ans 9-12ans 

 

Semaine 1 

Du 8 au 12 juillet 

 Mini camps «  tous au vert » 

du mercredi 10 au vendredi 12 juillet 

à la ferme du Loterot à Cahagnes 

places disponibles : 16  

pas de supplément financier 

 

 

 

 

Semaine 2 

Du 15 au 19 juillet 

  Camps « Sportez vous bien » 

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Au Point d’Accueil Jeunes à Thury Harcourt 

Places disponibles : 16 

Prix selon quotient caf 

 

 

 

Semaine 3 

Du 22 au 26 juillet 

Nuitée « bonne nuit les petits… » 

du mardi 23 au mercredi 24 juillet 

lieu reste à définir 

places disponibles : 10 

pas de supplément financier 

 

  

Nuitée « frere sœur » 

Du mercredi 24 juillet au jeudi 25 juillet 

Lieu reste à définir 

Places disponibles : 14 

pas de supplément financier 

 

 

Semaine 4 

Du 29 juillet au 2 aout 

 Camp mutualisé « p’tit cob » 

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 aout 

Au « ptit cob » à Champeaux (61) 

Places disponibles : 6 

Prix selon quotient caf 
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Nuitée, mini camp, camps 

Aout 

 
 3-6ans 6-8ans 9-12ans 

 

Semaine 1 

Du 5 au 9 aout 

Nuitée «  dodo avec les copains » 

 du jeudi 8 aout au vendredi 9 aout 

Lieu reste à définir 

Places disponible 6 

Mutualisé avec Dozulé 

pas de supplément financier 

 

 

 

 

 

 

Semaine 2 

Du 12 au 16 aout 

 Mini camps « Amusons nous sur Scène » 

Du lundi 12 au mercredi 14 aout 

Lieu reste à définir 

Places disponibles 16 

pas de supplément financier 

 

 

 

 

Semaine 3 

Du 19 au 23 aout 

 Camp mutualisé « p’tit cob » 

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 aout 

Au « ptit cob » à Champeaux (61) 

Places disponibles : 10 

Prix selon quotient caf 

 

Semaine 4 

Du 26 au 30 aout 

 

Pas de proposition car c’est bientôt la rentrée 
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