
 

S’INSCRIRE AUX SEJOURS 
Attention : Afin de permettre à tous les enfants de la commune de participer à 

un séjour, des modalités d’inscription sont mises en place, à savoir : 

 Les pré-inscriptions auront lieu du 11 avril au 13 mai pour les mesquérais. 

 Priorité aux enfants de Mesquer qui ne sont jamais partis en séjour. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’ALSH (du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h30, sauf le mercredi) ou à l’Espace Jeunes (les mardis et 
jeudis de 10h à 12h) ou en téléchargement sur : 
http://www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr/ 
Inscription des enfants hors commune dès le 16 mai en fonction des places      
disponibles. 

Les dossiers devront être dûment renseignés, en cas de pièces  
manquantes, la pré-inscription sera refusée.  

La liste des enfants/ des jeunes participant aux séjours sera affichée à l’ALSH   
dès le 20 mai . 

CONTACTS 
ALSH Les Martins Pêcheurs - 100 allée des Ormeaux - 44420 MESQUER 

Tél : 02 40 42 65 43  -  mairie.mesquer-enfance.jeunesse@wanadoo.fr 
www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr 

 

Espace Jeunes - La Gambade (derrière la Mairie)- 44420 MESQUER 
Tél : 02 51 73 92 09 - jeunesse.mesquer@gmail.com 

www.espacejeunes.mesquerquimiac.fr 

  

QUOTIENT 
FAMILIAL 

0-400€ 401-600€ 601-800€ 801-1000€ 1001-1200€ 1201-1400€ > 1401 Hors  
commune 

SEJOURS          
2 JOURS      31.60 €  35.64 €   39.46 €   45.42 €   52.38 €   60,82 €   69,80 €   80,80 €  

SEJOURS           
4 JOURS  63.20 €   71.28 €   78.92 €   90.84 €   104,76 €   121,64 €   139,60 €   161,60 €  

SEJOURS           
5 JOURS  79.00 €  89.10 €  98.65 €  113.55 €  130.95 €  152.05 €  174.50 €  202,00 €  

SEJOURS           
4 JOURS  72.68 €   81.97 €   90.76 €   104.47 €   120.47 €  139.89 €   160.54 €   185.84€  

SEJOURS           
5 JOURS  90.85 €   102.47 €  113.45 €   130.58 €   150.59 €   174.86 €   200.68 €   232.30 €  

Règlement possible par Chèques Vacances et/ou CESU 



 

Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet. 
 18 places - 3 animateurs 

Hébergement à Gâvres, sous tente dans le centre de  
vacances Igesa. 

Activités : Initiation au Paddle à l’école de voile de Port Louis. 
Pêche à pied, découverte de l’environnement, baignade, grands jeux, 
et beaucoup d’autres surprises sur place en fonction des animations 
locales. 

 
 

Du mardi 02 août au vendredi 05 août.  
 18 places - 3 animateurs 

Hébergement sous tente dans la ferme de Louise et  
Yannick. 

Activités : Construction de cabanes, jeux, participation aux  
récoltes de légumes bios, soins aux ânes, cochons d’inde, poules...  
Inventer son séjour en fonction des envies. Activités manuelles, bois, 
observation des petites bêtes de la mare. Baignade possible  
au Moutiers 

Les séjours de vacances sont un excellent moyen  
de découvrir la vie en collectivité. 

En effet, les jeunes décident collectivement de l'organisation du 
rythme de la journée, des tâches collectives  

et des animations annexes.  

Du 18 au 22 juillet  
 18 places - 3 animateurs 

Hébergement en camping. 
Au programme : 3 séances d'équitation (soin, manège...) et une   
balade à cheval. De plus des activités annexes seront proposées 
(randonnées, baignades...).Au trop, au galop, c’est parti pour une 
semaine d’aventure et de plaisir !!! 

 
 

Du mercredi 6 juillet au jeudi 07 juillet  
 12 places - 2 animateurs 

 Visite du parc sur 2 jours, Rencontre et observation des animaux. 
repas et nuit au bivouac africain  

Du mardi 09 août au mercredi 10 août  
 12 places - 2 animateurs 

 Visite du parc sur 2 jours. Rencontre et observation des animaux.  
repas et nuit au bivouac mongol  

Du 16 au 19 août  
 16 places - 2 animateurs 

Chez Louise et Yannick, les jeunes pourront planter leur tente au 
cœur du jardin, le nez dans les légumes bio. Les ânes, les cochons 
d’inde, les chats, les poules seront ravis qu’on s’occupe d’eux. 
Les jeunes pourront participer aux récoltes des légumes, construire 
des cabanes dans le petit bois, profiter des espaces de jeux et de   
détente, observer les petites bêtes présentes dans la mare…                          
Et inventer leurs vacances paysannes ! De plus le site se prête à de 
nombreuses opportunités de balades et baignades... 


