
Séjours vacances été 2021 n 6-17 ans

Les jolies colonies de vacances… 

On voulait que ça recommence…

Les séjours de vacances d’été auront bien lieu cette année. Comme l’an passé, 
l’importance du maintien de ces séjours d’été, moments importants pour le déve-
loppement de l’enfant, a conduit la Commune à décider de leur maintien pour 
les jeunes de 6 à 17 ans afin de permettre au plus grand nombre de partir en 
vacances avec l’assurance du plus grand respect des consignes sanitaires. 
Ces séjours sont précieux car ils mêlent vie en collectivité, apprentissage à la 
citoyenneté, découvertes et plaisir et se veulent accessibles au plus grand nombre 
puisque la Commune maintient sa participation de 17,5 à 72,5 % des coûts selon 
le quotient familial. Ils se déroulent tous dans un cadre qui sont des lieux de vivre 
ensemble et de mixité qui favorisent l’épanouissement de nos enfants.
Je suis donc très heureux de vous annoncer que nos enfants auront la possibilité 
de participer à l’un des quatre séjours proposés cet été et ce pour une durée 
d’une ou de deux semaines au choix. Ce sont des séjours diversifiés et renouvelés 
qui permettent, dans un cadre épanouissant, aux enfants d’être acteurs de leurs 
vacances et de revenir la tête pleine de souvenirs.
Les membres de la commission enfance-jeunesse et moi-même, espérons vous 
retrouver nombreux pour les inscriptions. Emmanuel Dassa, 

Maire de Briis-sous-Forges

ÉTÉ 2021
INSCRIPTIONS

samedi 12 juin
de 11 h à 13 h

Salle du conseil en mairie

DATE LIMITE 
des inscriptions : 25 JUIN
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Gouville-sur-Mer 6– 8 ans / 9 - 13 ansVENDÉEMANCHE
NORMANDIE

Découverte du littoral : en calèche attelée par des cobs nor-
mands, visite des parcs à huîtres et moulières, pêche à pied, mise 
en place d’un aquarium, laisse de mer.
Autres activités : baignades, grands jeux, peinture, chant, veillées…

•  Pour les 9-12 ans : Crinières au vent 
Char à voile : de 2 à 3 
séances d’1h30 (selon la 
durée du séjour et la météo). 
Équitation : 1 séance d’équi-
tation pour les séjours de 
7 jours et 2 pour les séjours 
de 14 jours.
Ateliers autour du vent :
fabrication d’objets volants ou 
fl ottants en fonction du projet 
d’animation de l’équipe, pilo-
tage de cerfs-volants sportifs.
Course d’orientation, ate-
lier de communication (radio, blog)
Autres activités : pêche à pied, mise en place d’un aquarium, 
laisse de mer, baignades, grands jeux, peinture, chant, veillées…

•  Pour les 9-12 ans : 
Sports du vent

Cerf-volant : avec un spé-
cialiste, 2 à 3 séances d’1h30 
(selon la durée du séjour), 
pilotage de cerfs-volants de 
toutes tailles et chorégraphies.
Char à voile : 2 à 3 séances 
d’1h30 (selon la durée du sé-
jour) encadrées par un anima-
teur spécialisé, sensations de 
glisse assurées ! Activité sou-
mise aux conditions météo.
Ateliers autour du vent : 
fabrication d’objets volants ou 
fl ottants en fonction du projet 
d’animation de la colonie de 
vacances, ateliers autour des 
énergies renouvelables.

Course d’orientation, atelier de communication (radio, blog)
Autres activités : pêche à pied, mise en place d’un aquarium, 
laisse de mer, baignades, grands jeux, peinture, chant, veillées…

Cadre de vie
Gouville-sur-Mer est un petit village de Normandie, sur la côte 
ouest du Cotentin, bordé d’une superbe plage de sable fi n.
Les Sables d’or : colonie de vacances nichée au creux des 
dunes, à 150 m de la mer.
Chambres de 4 à 5 lits, sanitaires complets dans le pavillon.
Salles de jeux et d’activités équipées. Aires de jeux extérieures. 
Équipements adaptés, pavillon de plain-pied, terrain protégé.

Activités
•  Pour les 6-8 ans : Au temps des chevaliers
Équitation sur poney : 2 à 3 séances (selon la durée du séjour) 
pour se mettre dans la peau d’un chevalier dans le centre équestre 
situé à 250 m. Soins aux ani-
maux (encadrement par un 
moniteur breveté d’État).
Visite : découverte costumée 
du château de Pirou construit 
au XIIe siècle sur un étang arti-
fi ciel qui constitue les douves.
Ateliers autour du vent :
fabrication et pilotage de cerfs-
volants sur la plage ou dans les 
dunes, construction d’objets 
volants ou fl ottants en fonction du projet d’animation de l’équipe.
Découverte du littoral : en calèche attelée par des cobs nor-
mands, visite des parcs à huîtres et moulières, pêche à pied, mise 
en place d’un aquarium, laisse de mer.
Autres activités : baignades, grands jeux, peinture, chant, veillées…

•  Pour les 6-8 ans : Les cavaliers du vent 
Équitation sur poney : de 2 à 3 séances d’1 h (selon la du-

rée du séjour). Reprise en 
manège, balades en bord de 
mer (selon le niveau des par-
ticipants), voltige, soins aux po-
neys dans le centre équestre 
situé à 250 m de la colonie de 
vacances (encadrement par 
un moniteur breveté d’État).
Ateliers autour du vent : 
fabrication et pilotage de son 
cerf-volant sur la plage ou dans 
les dunes, construction d’ob-
jets volants ou fl ottants.
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Pont-d’Ouilly 14-17 ansVENDÉECALVADOS
NORMANDIE

Cadre de vie
Hébergement sous tentes 3-4 places, en camping aménagé. Par-
ticipation des jeunes à la vie collective de la colonie de vacances. 
Déplacements à pied, en minibus ou en transports locaux.

Activités
Raid Aventure en Normandie
Une découverte de la Normandie avec sa formidable variété de 
paysages (falaises, monts, rivières).
Un raid aventure où se mêlent découvertes sportives, culturelles 
et touristiques. Une colonie où des activités nouvelles s’enchaîne-

ront tous les jours : kayak et 
descente de rivière, tir à l’arc, 
course d’orientation avec raid, 
VTT orientation, baignade…
Programme établi en fonction 
de la durée du séjour.
Atelier de communication 
(blog).
Autres activités : grands 
jeux, veillées, temps libre (sous 
conditions)…
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Pour chaque destination des séjours de 7 à 14 jours sont proposés 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet : https://laliguenormandie.orgÀ SAVOIR

Cadre de vie
En Normandie, à l’est de Cherbourg et en bordure d’une plage de 
sable fi n, s’ouvre un plan d’eau unique, protégé par la plus grande
rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de mer, héber-
gement en chambres de 2 à 4 lits avec salle de bains, wc collec-
tifs. Salles d’activités et de restauration, espace de jeux extérieur. 
Écoles de voile et de plongée sur le centre.

Activités
Toutes les activités sportives sont encadrées par des moniteurs 
titulaires de diplômes d’État ou fédéraux. Activités soumises aux 
conditions météorologiques.

•  Pour les 10-13 ans et les 14-17 ans : Pass’pagaie
Paddle, kayak, wave-ski : 2 à 4 séances de 2h30 en fonction 
de la durée du séjour.
Char à voile ou voile : 1 séance d’initiation à l’une de ces activités.
Atelier de communication (blog).
Autres activités : pêche à pied, mise en place d’un aquarium, 
laisse de mer, baignades, grands jeux…

10 – 13 ans / 14 - 17 ans Tourlaville MANCHE
NORMANDIE

•  Pour les 10-13 ans et 
les 14-17 ans : Pass’voile

Catamaran : 2 à 4 séances 
(selon la durée du séjour) de 
2h30 sur le plan d’eau unique 
qui a déjà accueilli les Cham-
pionnats de France de voile 
juniors.
Char à voile, kayak, pad-
dle : 1 séance d’initiation 
à l’une de ces activités.
Atelier de communication 
(blog).
Autres activités : pêche à 
pied, mise en place d’un aqua-
rium, laisse de mer, baignades, 
grands jeux…

•  Pour les 10-13 ans et les 14-17 ans : Pass’plongée
Plongée : 2 à 4 séances de 
2h30 (selon la durée du sé-
jour), dans l’une des eaux les 
plus riches d’Europe.
Char à voile, kayak, paddle, 
voile : 1 séance
d’initiation à l’une de ces acti-
vités.
Atelier de communication 
(blog).
Autres activités : pêche 
à pied, mise en place d’un 
aquarium, laisse de mer, bai-
gnades, grands jeux…

Cadre de vie
À proximité de Rouen, le Château du Bosc-Féré vous ouvre ses 
portes dans un cadre exceptionnel de 4 hectares boisé.
Hébergement dans le château datant du XIXe siècle ou dans ses 
annexes dans des chambres de 2 à 6 lits. Sanitaires et douches 
collectives. Dans l’enceinte fermée du parc se trouve une piscine, 
la Maison de l’Eau ainsi qu’un ensemble de mares pédagogiques.

Activités 
Au fi l de l’eau 
Découvertes de la mare, de ses petits animaux, de la pêche, de 
la maison de l’eau, atelier autour de l’eau, moyen de propulsion : 
fabrication de bateau à aube, fusée à eau…
Les secrets de la forêt
Fabrication de mangeoires, nichoirs ou hôtels à insectes. Veillée dans 
la forêt pour écouter les animaux nocturnes. La ferme et ses animaux.
La vie au château
2 à 3 séances d’équitation (selon la durée du séjour) au centre 
équestre, tournois et grands jeux dans le parc du château.
Ateliers autour de l’eau 
(maison de l’eau et mare 
pédagogique) et de la forêt 
(construction de cabane).
Course d’orientation, atelier 
de communication (blog)
Autres activités : veillées, 
grands jeux, peinture, baignade 
dans la piscine du château.

7 – 12 ans Thuit-de-l’Oison EURE
NORMANDIE



Gouville-sur-Mer Tourlaville Pont-d’Ouily Thuit-de-l’Oison

Au temps 
des chevaliers

Les cavaliers 
du temps

Crinières 
au vent

Sports 
du vent Pass’pagaie Pass’voile Pass’plongée Raid aventure

en Normandie La vie de chateau

6- 8 ans 6- 8 ans 9 - 12 ans 9 - 12 ans
10 - 13 ans
14 - 17 ans

10 - 13 ans
14 - 17 ans

10 - 13 ans
14 - 17 ans

14-17 ans 7-12 ans

7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours

Coût réel du séjour
frais de transport compris 535 € 960 € 544 € 979 € 560 € 963 € 552 € 994 € 583 € 1 052 € 563 € 1 015 € 593 € 1 088 € 563 € 1 015 € 539  € 974 €

À la 
charge 

des 
familles

Tranche A 27,5 % 147 € 264 € 150 € 269 € 154 € 265 € 152 € 273 € 160 € 289 € 155 € 279 € 163 € 299 € 155 € 279 € 148 € 268 €

Tranche B 37,5 % 190 € 341 € 193 € 348 € 199 € 342 € 196 € 353 € 207 € 373 € 200 € 360 € 211 € 386 € 200 € 360 € 191 € 346 €

Tranche C 52,5 % 281 € 504 € 286 € 514 € 294 € 506 € 290 € 522 € 306 € 552 € 296 € 533 € 311 € 571 € 296 € 533 € 283 € 511 €

Tranche D 62,5 % 334 € 600 € 340 € 612 € 350 € 602 € 345 € 621 € 364 € 658 € 352 € 634 € 371 € 680 € 352 € 634 € 337 € 609 €

Tranche E 72,5 % 388 € 696 € 394 € 710 € 406 € 698 € 400 € 721 € 423 € 763 € 408 € 736 € 430 € 789 € 408 € 736 € 391 € 706 €

Tranche F 82,5 % 441 € 792 € 449 € 808 € 462 € 794 € 455 € 820 € 481 € 868 € 464 € 837 € 489 € 898 € 464 € 837 € 445 € 804 €

Bons CAF et chèques vacances sont acceptés et peuvent être cumulés, ils doivent être transmis impérativement 
lors de l’inscription défi nitive.
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TARIFS DES SÉJOURS
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Pour que vous puissiez offrir un grand bol d’air à vos enfants, Briis mène une politique sociale forte : 
la Commune prend en charge de 17,5 % à 72,5 % des coûts des séjours proposés.

Gouville-sur-Mer
• 7 jours : 25/07 - 31/07 ; 01/08 - 07/08 ; 08/08 - 14/08 ; 
15/08 - 21/08 ; 22/08 - 28/08
• 14 jours : 01/08 - 14/08 ; 15/08 - 28/08

Tourlaville
• 7 jours : 18/07 - 24/07 ; 01/08 - 07/08 ; 08/08 - 14/08 ; 
15/08 - 21/08.
• 14 jours : 01/08 - 14/08.

Pont-d’Ouilly
• 7 jours : 05/07 - 11/07 ; 12/07 - 18/07 ; 26/07 - 01/08 ; 
02/08 - 08/08 ; 16/08 - 22/08 ; 23/08 - 29/08.
• 14 jours : 05/07 - 18/07 ; 19/07 - 01/08 ; 16/08 - 29/08.

Thuit-de-l’Oison
• 7 jours : 11/07 - 17/07 ; 25/07 - 31/07 ; 01/08 - 07/08 ; 
08/08 - 14/08 ; 15/08 - 21/08 ; 22/08 - 28/08.
• 14 jours : 11/07 - 24/07 ; 01/08 - 14/08 ; 15/08 - 28/08.

Sous réserve de disponibilité des places au moment du dépôt de dossier.

VENDÉEDATES DES SÉJOURSVENDÉEDES SÉJOURSVENDÉE




