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Transport en car aller-
retour depuis La Rochelle !

Activités sur le camping:

LUDIQUE : Trampoline, spider toile, multi-
sports, aire de jeux gonflables

DETENTE : Pétanque, promenade dans l'oasis 
de verdure, farniente

LOISIRS : Animations, rencontres sportives, 
soirées à thèmes

Camping situé à proximité des 
commerces et à 100m de la plage !!

Programme des vacances élaboré par et pour 
les jeunes, implication et dynamique 
participative au menu de ce séjour !



Activités autour du camping:

- Visites des sites
- Randonnées pédestres

- Zumba
- Plateau multi-sports

- Veillées
- Jeux de plage

- Sortie culturelle
- Mini croisière avec escale sur 

l’île aux Moines !

24 places possibles !
L’inscription sera validée une fois un contrat 

d’engagement signé par les parents et les jeunes 
(renseignements auprès du Centre Social et Culturel) 

Une semaine sous le signe de… 
Convivialité ! 

Solidarité ! 
Partage !! 

Et Découvertes !!!
Réunion d’information

le 24 juin à 10h30 
au Centre Social et Culturel Christiane Faure, 

41 rue Thiers 17000 La Rochelle
(présence des jeunes obligatoire)



Horaires d’ouverture du secrétariat Rue Thiers :
Du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30

Lors de la 1ère inscription, vous devez fournir les documents suivants :
•La fiche de liaison dûment remplie et signée,
•Le carnet de santé : pages vaccins, ordonnance pour les traitements 
(asthme, diabète,…)
•Le dernier avis d’imposition
•Un certificat médical pour les allergies alimentaires
• Un brevet de natation de 25m est demandé pour les activités nautiques

Les tarifs :
L’adhésion au Centre Social et Culturel selon le Quotient
familial CAF : 1,50€, 5,00€ ou 9,00€ + le prix du séjour

QF TARIF

W: QF de 0 à 285 € 70 €

B: QF de 286 à 350 € 75 €

C: QF de 351 à 400 € 80 €

D: QF de 401 à 500 € 85 €

E: QF de 501 à 600 € 90 €

F: QF de 601 à 800 € 110 €

G: QF de 801 à 1100 € 130 €

H: QF de 1101 à 1500 € 150 €

I: QF de 1501 à 2000 € 170 €

L: QF de 2001 à 3000 € 190 €

M: QF de 3001 à 4000 € 210 €

N: QF sup à 4000 € 230 €
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