
Vacances d’été 2021 
du 07/07 au 01/09 

Animations  

Enfance

Voyage dans le monde  

de dame Nature 



 

Dans ton sac il y a ... 

Maillot de bain  

& 

Serviette 

Chaussures 

de marche  

Crème solaire 

& 

Gourde 

Casquette 



 

Journée type 
7h30—9h30 : 

Accueil / 

Activités libres 

9h30—10h : 

Réunion du 

matin 

10h—12h30 : 

Sortie nature  

ou piscine 

12h30-

13h30 : 

Repas 

13h30–14h30 : 

Temps calme 

14h30—16h30 : 

Activité du jour / 

Projets d’enfants 

16h30—17h : 

Goûter 

17h—18h30 : 

Activités libres & 

fermeture 



Les activités peuvent être adaptées en fonction de la météo, du groupe d

Juillet  

Semaine 1 : 

Les petits  

explorateurs 

Semaine 2 : 

Du jardin à 

l’assiette 

Activités : 

Jeux de connaissance 

& Grand jeu théâtral  

Jeudi 08 : Sortie à St Yriex  

Randonnée à vélo et jeux sportifs 

Départ : 8h30 / Retour : 17h00 

Pour cette première  

semaine, explorons  

les autres et notre  

environnement  

Activités : 

Confection de tous 

les goûters 

Lundi 12 : Pique-Nique à la nature 

Confection du pique-nique Bentô 

Départ : 11h00 / Retour : 17h00 

Découvrons les  

aliments du jardin et  

de nouvelles saveurs  



Les activités peuvent être adaptées en fonction de la météo, du groupe d’enfants  ou du protocole sanitaire. 

Semaine 3 : 

Pierre, feuille, 

ciseaux 

 

Semaine 4 : 

Cabanes &  

Tipis 

Jeudi 22 : Sortie Parc Doublorigènes 

Balade, dégustation, jeux de pistes … 

Départ : 9h00 / Retour : 17h00 

Activités : 

Fabrication de papier, 

Décoration végétale ... 

Jouons avec les matières  

naturelles et découvrons de 

nouvelles manières de les  

employer  

Activités : 

Le tipi sous toutes ses 

formes & Grand jeu 

« Cabane infernal » 

Stage « construction de cabanes » à 

Feuillebeau tous les matins pour les 

8-11 ans (sur inscriptions) 

Explorons toutes les 

formes de cabanes :  

carton, bois, tissus, tout 

est bon pour s’abriter ! 

Moments Famille : 

Les vendredis 9 et 23 de 

16h30 à 18h30. Venez  

partager un moment avec 

l’équipe et les enfants ! 



Août 

Les activités peuvent être adaptées en fonction de la météo, du groupe d

Semaine 1 : 

Stage de survie 

Semaine 2 : 

Nos petites 

bêtes 

Activités : 

Création de totems, 

Challenges et épreuves 

Jeudi 05 : Sortie à Poltrot 

Acrobranche et Labyrinthe 

Départ : 9h30 / Retour : 17h00 

Vous êtes les survivants 

d’un crash aérien, à vous 

de redoubler d’imagination 

pour vous en sortir 

Activités : 

Land Art, quizz, 

création d’insectes 

Lundi 09 : Sortie à la Jemaye 

Jeux collectifs 

Départ : 11h00 / Retour : 17h00 

Silence, ça bouge ! 

Découvrez le monde  

du minuscule 



Les activités peuvent être adaptées en fonction de la météo, du groupe d’enfants  ou du protocole sanitaire. 

Semaine 3 : 

Sable, mer &  

coquillages 

 

Semaine 4 : 

Animaux en 

danger 

Jeudi 19 : Sortie plage St Georges de  

Didonne  

Départ : 8h00 / Retour : 18h00 

Activités : 

Photophore, mobile 

marin... 

Armez de nos pelles et de nos 

seaux, laissons notre  

imagination prendre le contrôle 

de la plage 

Activités : 

Quizz géant, stage 

d’observation, ciné-

débat Tarzan  

Jeudi 26 : Sortie Zoo de la Palmyre  

Départ : 7h45 / Retour : 18h30 

Nous ne sommes pas 

seuls, laissons la place 

aux espèces en voie de  

 disparition 

Moments Famille : 

Les vendredis 13 et 27 de 

16h30 à 18h30. Venez  

partager un moment avec 

l’équipe et les enfants ! 



Pour réserver,  

remplir et détachez la fiche  

ci-après pour  

la donner au CSC ENVOL 

ou réservez par mail  

Informations Réservation  

Stage« Cabanes »   

(à partir de 8 ans)            

du 26 au 30/07,  

précisez « stage »            

sur la feuille de 

réservation 

Pour les jours de  

sortie, la réservation      

à la journée                

est obligatoire  

Assurez–vous que 

le dossier de votre      

enfant est à jour 



Réservation Juillet 

 Matin Repas Après-midi Navette  

07/07     

08/07 Journée entière : horaires > 8h30-17h  

09/07     

12/07 Journée entière : horaires > 8h30-17h  

13/07     

15/07     

16/07     

19/07     

20/07     

21/07     

22/07  Journée entière : horaires > 8h30-17h 

23/07     

26/07     

27/07     

28/07     

29/07     

30/07     

Nom de l’enfant  

Age et école fréquentée  

Tel. parents  



Réservation Août 

 Matin Repas Après-midi Navette  

02/08     

03/08     

04/08     

05/08 Journée entière : horaires > 9h30-17h  

06/08     

09/08 Journée entière : horaires > 11h-17h  

10/08     

11/08     

12/08     

13/08     

16/08     

17/08     

18/08     

19/08 Journée entière : horaires > 8h00-18h  

20/08     

23/08     

24/08     

25/08     

26/08  Journée entière : horaires > 7h45-18h30 

27/08     



 Matin Repas Après-midi Navette  

30/08  Journée entière : horaires > 9h00-17h 

31/08     

01/09     

Réservation dernière semaine  

Nom de l’enfant  

Age et école fréquentée  

Tel. parents  

Bonnes vacances !!! 

Au programme : 

Sortie avec des 

ânes, piscine &  

village d’enfants 



 
Informations et inscriptions au : 

Centre Socioculturel Envol                 
7 Bis Rue Pascaud Choqueur - 16210 CHALAIS                                                               

Tél: 05 45 98 20 61  
association@cscenvol.com                                          

  http://centre-socio-culturel-du-pays-de-chalais.fr/  

Conditions particulières 

Les animations enfance sont organisées avec un système de réservation obligatoire          

suivant la réglementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs.  

Quotient     

Familial  

CDC                  

Lavalette Tude 

Dronne  

Hors CDC  Quotient    

Familial  

CDC                 

Lavalette Tude 

Dronne  

Hors CDC 

< 350 0.43 € / h 0.50 € / h < 730 0.93 € / h  1.07 € / h  

< 457 0.57 € / h 0.66 € / h < 880 1.12 € / h  1.29 € / h 

< 534 0.67 € / h 0.77 € / h > 880 1.27 € / h 1.46 € / h 

< 580 0.73 € / h 0.84 € / h  Sans                  

justificatif 

1.74 € /h  2 € / h  

Compte-tenu du nombre limité de places, nous vous conseillons  d’inscrire votre enfant le plus 

tôt possible. Nous attirons votre attention sur le fait, que toute annulation d’une réservation 

de moins de 48h calendaires avant la date réservée sera facturée. Cette annulation doit être 

effectuée par écrit (courrier, message électronique) 

Il est impératif de remplir au centre socioculturel,  

un dossier contenant les informations administratives et 

sanitaires concernant votre enfant. Ce dossier reste valable 

une année entière sauf changement de situation. 
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              TARIFS  


