
Accueil dans le respect des protocoles sanitaires DDCSPP et  

sous réserve de modification/annulation 

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 8 JUIN :  

À l’accueil du centre socioculturel à partir de 8h ou par tél à partir de 9h 

→ Cap sur l’Océan Atlantique à Meschers 

Sur Gironde du 25 au 29 juillet 2022 

Les temps forts : Les enfants pratiqueront des activités aquatiques, découverte 

du char à voile, plage ainsi que des activités multisports au centre de vacances. 

La visite du Zoo de la Palmyre et les grottes troglodytes du Régulus sont pré-

vues ainsi que des veillées à thèmes. 

Effectif et encadrement : Participants : 40 enfants, 1 directrice BPJEPS, 3 ani-

mateurs BAFA dont 2 animatrices surveillantes baignade, 1 animateur stagiaire 

BAFA (dont un assistant sanitaire / référent COVID 19).  

La vie ensemble :  Le centre de vacances de Meschers sur Gironde est implan-

té dans un parc en plein cœur de la pinède à 300 mètres de la plage. L’héber-

gement se fait en chambre de 2, 4 ou 8 lits tout confort. Les repas seront pré-

parés sur place par l’équipe de cuisine du centre. 

Documents à fournir : Carte vitale, carte mutuelle, carnet de santé, test d’ai-

sance aquatique 

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8  

<427 428-518 519-660 661-1045 1046-1397 1398-1833 1834-2202 >2203 

TARIFS Ouest Agglo 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€ 250€ 

TARIFS Extérieurs 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€ 250€ 260€ 

Ticket Vacances CAF 40€ ou 35€ 35€ 35€ ou 30€ 30€     

Reste dû Ouest Agglo 140€ ou 145€ 155€ 165€ ou 170€ 180€ 220€ 230€ 240€ 250€ 

Reste dû Extérieurs 150€ ou 155€ 165€ 175€ ou 180€ 190€ 230€ 240€ 250€ 260€ 

PASS Cantal « Accueil de loisirs séjours » acceptés 



 

→ Cap au cœur du Cantal  

à Coltines du 08 au 12 août  2022 

Les temps forts : Autour du thème « En avant la mémoire », les enfants vont dé-

couvrir le Cantal sous diverses formes : du défi « Volcantah » avec biathlon, de 

la rando sur le massif du Cantal pour écouter les « Histoires de montagnes et de 

volcans », de la visite du Musée de l’agriculture de Coltines au « Cantal Camp » 

avec course d’orientation, le séjour s’annonce riche et varié. N’oublions pas la 

baignade à la piscine de Coltines, les jeux libres et les veillées.  

Effectif et encadrement : Participants : 24 enfants, 1 animatrice diplômée res-

ponsable du séjour, 1 animateur BAFA, 1 animatrice surveillant baignade (dont 

un assistant sanitaire / référent COVID 19).  

La vie ensemble : Les enfants seront accueillis en pension complète au centre 

de vacances CHANTARISA au cœur du village de Coltines en chambre de  

2/4/6 lits. Les enfants pourront profiter d’un grand bol d’air, d’une alimentation 

saine autour des produits locaux  et vivre de beaux moments en collectivité. 

Documents à fournir : Carte vitale, Carte Mutuelle, Carnet de santé, test d’ai-

sance aquatique 

Accueil dans le respect des protocoles sanitaires DDCSPP et  

sous réserve de modification/annulation 

PASS Cantal « Accueil de loisirs séjours » acceptés 

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8  

<427 428-518 519-660 661-1045 1046-1397 1398-1833 1834-2202 >2203 

TARIFS Ouest Agglo 110€ 120€ 130€ 140€ 150€ 160€ 170€ 180€ 

TARIFS Extérieurs 120€ 130€ 140€ 150€ 160€ 170€ 180€ 190€ 

Ticket Vacances CAF 40€ ou 35€ 35€ 35€ ou 30€ 30€     

Reste dû Ouest Agglo 70€ ou 75€ 85€ 95€ ou 100€ 110€ 150€ 160€ 170€ 180€ 

Reste dû Extérieurs 80€ ou 85€ 95€ 105€ ou 110€ 120€ 160€ 170€ 180€ 190€ 


