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Accueil > Vive les séjours d'été !

Documents :
Séjour 7-10 ans Commanderie d'Arville
Séjour 7-10 ans La Rochette [3]
Séjour 7-10 ans Clécy [4]
Séjour 11-17 ans Valloire [5]
Contact :
Espace Victor Hugo
Les séjours apprenants reprennent du service pour égayer 01 39 74 29 12
18 avenue de Poissy
les vacances de vos enfants !
Ces séjours permettent aux jeunes chantelouvais de 7 à 10
ans et de 11 à 17 ans de découvrir dans un cadre naturel
de nouvelles activités comme le grimpe d’arbres, le tir à
l’arc ou la course d’orientation tout en renforçant leurs
compétences scolaires.
[1]

Séjour apprenant à Valloire (Savoie)
Âge : 11 à 17 ans
Dates : du 7 au 16 juillet
Activités : Rafting, hydrospeed, Cano raft, descente en
tyrolienne, escalade...
Brevet de natation obligatoire.
Tarifs calculés en fonction quotient familial Bon VACAF
accepté.
Inscriptions du 14 au 25 juin (sur critères) : Espace de
loisirs Victor Hugo, 18 avenue de Poissy • 01 39 74 29 12

Séjour apprenant à la Commanderie d’Arville
(Loir et Cher)
Âge : 7 à 10 ans
Dates : du 12 au 16 juillet • du 19 au 23 juillet • du 19 au
23 juillet
Activités : ateliers cuir, blason, chevalier, costumes, tir au
trébuchet et chasse au trésor.
Inscriptions du 14 au 25 juin (sur critères) : Espace de
loisirs Victor Hugo, 18 avenue de Poissy • 01 39 74 29 12

Séjour apprenant au Centre de pleine nature
Lionel Terray à Clécy (Normandie)
Âge : 7 à 10 ans
Dates : du 26 au 30 juillet • du 09 au 13 août • du 16 au 20
août
Activités : VTT, escalade, tir à l’arc, canoë, descente de
rivière, luge d’été
Inscriptions du 14 au 25 juin (sur critères) : Espace de
loisirs Victor Hugo, 18 avenue de Poissy • 01 39 74 29 12
Séjour apprenant Profil Evasion (La Rochette,
Seine et Marne)
Âge : 7 à 10 ans
Dates : du 2 au 6 août
Activités : VTT, grimpe d’arbres, tir à l’arc, sarbacane
Inscriptions (sur critères) : Espace de loisirs Victor
Hugo, 18 avenue de Poissy • 01 39 74 29 12
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Renseignements :
Espace de loisirs Victor Hugo
18 avenue de Poissy • 01 39 74 29 12
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