
LES SEJOURS DE L’ETE 

Les flamboyants Amicale 

Laïque 

Du samedi 6 au dimanche 14 juillet                     7/15 ans 
 

LE CRI DE LA MARMOTTE : SAISON 2 
 

Un séjour en Savoie à Crest-Voland pour découvrir la montagne l’été : parcours 

accrobatique au dessus des rivières, observation des marmottes, balades en 

VTT, baignade au lac surveillé de Flumet…Découverte de la Mer de Glace et une 

journée au parc WALIBI Rhône-Alpes  

 

 

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet                                              7/12 ans 
 

DANS LE VENT ! 
 

Cinq jours au camping des Blancs-Sablons pour explorer  la faune et  la flore 

locale : pêche à pied, land art, jeux dans les dunes, fabrication de comètes, 

manche à air. Les baignades agrémenteront le séjour aussi bien à la piscine qu’à 

la plage ! Une journée sur Ouessant pour prendre le large et deux séances 

d’équitation complètent la semaine ! 

 

 

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet                      7/12 ans 
 

LES PIEDS DANS L’EAU 
 

Hébergement au camping de Santec, dans la baie de Roscoff. Un séjour qui 

mêle sports de glisse (initiation au char à voile et au skimboard), baignades et 

grands jeux sportifs. Chaque jour un nouveau grand jeu pour s’affronter dans la 

bonne humeur ! Une journée sur l’île de Batz viendra ponctuer la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 12 au mardi 13 août                                                    7/12 ans 
 

 

PONEYS D’LEA 
 

Deux jours et une nuit pour vivre l’aventure du Far West : s’occuper des poneys 

et s’initier aux bases de l’équitation. 

 

Du lundi 19 au dimanche 25 août                                               7/14 ans 
 

INDIAN FOREST 
 

Profiter du plus grand parc d’aventures  

de France : INDIAN FOREST en Vendée. Au programme : jeux d’agilité, 

parcours dans les arbres, défis, jeux de pistes. Pour compléter la semaine : 

baignades, découverte des marais salants, chasse au trésor au Château 

d’Avrillé. Hébergement au camping de Moutiers-Les-Mauxfaits à 5 min du parc ! 

 

Du lundi 26 au mardi 27 août                                                       7/9 ans 

 

LA RECRE DES TROIS CURES 
 

Deux journées complètes pour profiter pleinement des attractions! 

Hébergement sous tentes au sein du parc. 

 

Du mercredi 28 au jeudi 29 août                      10/14 ans 
LA RECRE DES TROIS CURES 

 

Deux journées complètes pour profiter pleinement des attractions! 

Hébergement sous tentes au sein du parc. 

Association Amicale Laïque 

ALSH Les Flamboyants  

02.98.07.60.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 02.98.07.60.76 

Date limite d’inscription : mercredi 19 juin 2013  



 


