Accueil de loisirs - CPIE
C’est l’été ! Partons ensemble autour du monde à la rencontre d’éthnies aux cultures bien éloignées des nôtres.
Echange, art, initiation, tradition et coopération seront au
coeur du projet.

Accueil de loisirs - CPIE
Modalités d’inscription
Modalités de paiement : chèques / CESU / Chèques vacances / espèces
Le jour de l’inscription :

1)Votre enfant est inscrit au périscolaire et/ou le mercredi de Corcoué/Touvois
- Règlement des vacances à effectuer
2) Votre enfant n’a pas de dossier d’inscription
- Fiche d’inscription à remplir / Justificatif CAF/MSA à fournir / Règlement des vacances
à effectuer
UNE FICHE SANTAIRE SPECIALE ÉTÉ EST A REMPLIR DANS TOUS LES CAS
(prévoir carnet de santé)

Lieu d’accueil et horaires :

Le centre de loisirs se déroule au niveau de l’accueil périscolaire à Corcoué sur Logne de 9h00 à 17h30
Un accueil péricentre est proposé : de 7 h 30 à 9 h : 1 €
de 17 h 30 à 18 h 30 : 1 €
Petit déjeuner: 0,50 centimes
Semaine

Tarifs

Plein
Tarif

QF<400

de 401 à
600

De 601 à
800

De 801 à
1200

QF >
1201

Corcoué / Touvois

101

49

56

73

78

96

Extérieurs

123

59

66

83

88

106

Corcoué / Touvois

82

40

45

58

62

78

Extérieurs

92

50

55

68

72

88

Semaine de 5 jours

Du 10 au 29 juillet
Du 16 août au 01 septembre 2017

Semaine de 4 jours

Semaine de 3 jours du 16 au 18 août

Calendrier des inscriptions à Corcoué sur Logne
AU CPIE : samedi 20 mai de 9 H à 12 H
mercredi 24 mai de 9 H à 12 H et de 15H à 18H30

Corcoué / Touvois

62

30

34

44

47

59

Extérieurs

72

40

44

54

57

69

Veillée : Tarif unique de 10 euros comprend l’animation, le repas, le petit déjeuner
Camp de 5 jours
Corcoué / Touvois

Depuis l’accueil périscolaire : lundi 22 mai de 16 H à 18H30
mardi 23 mai de 16H à 18H30
8

155

77

89

99

105

125

92

50

54

64

67

79

Camp de 3 jours
Corcoué / Touvois

Les Touvoisiens et les Corcouéens bénéficient des mêmes tarifs grâce à une convention entre le CPIE
et la mairie de Touvois
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Accueil de loisirs - CPIE

Accueil de loisirs - CPIE
« Touaregs »

Du 10 au 13 juillet

En plein désert, protégé par ta gandoura et ton turban du
soleil et du sable, tu es accueilli lors du cérémonial du thé.
A la rencontre des Touaregs, tu deviendras, toi aussi, un
homme bleu. Attention aux mirages !

N’est pas Minus qui veut ! Plonge dans l’univers
du chocolat avec ce joyeux peuple. Tu n’as pas fini
de chanter et de danser dans ce monde de géant !

Jeudi 20 juillet

Veillée 3 - 6 ans

Sur le site du CPIE
Ciné en plein air et repas chocolat, voilà une soirée
inoubliable !

Du 24 au 28 juillet

« Aborigènes »

Tu apprends comme les petits aborigènes à respecter la nature et à créer des oeuvres
éphémères (peintures corporelles, végétales mais aussi
dessin dans le sable). La manipulation du boomerang
n’aura plus de secret pour toi. Et peut-être même que
tu construiras avec de la terre.

Veillée 7 - 11 ans
Jeudi 27 juillet
Sur le site du CPIE
Lors du rituel, passe les épreuves nocturnes et tu
rencontreras peut-être l’esprit de la nature !
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Prends de la hauteur... Construis un monde de cabane, de lianes et de hamacs.
Petit Papou, protège-toi des dangers de la forêt !

Camp 4 - 6 ans

Du 16 au 18 août

Ce camp, sur le site du CPIE, se fera selon la demande et
en co-construction avec les familles !
Réservé aux enfants de Corcoué et Touvois

«Oompa Loompa »

Du 17 au 21 juillet

« Korowai »

Du 16 au 18 août

« Mongols »

Du 21 au 25 août

Une façon de se déplacer, de se nourrir, et te voilà en plein milieu des steppes.
Grand jeu en prairie, balade, fabrication de yaourt au lait de chèvre ou de vache...
Initiation au tir à l’arc, au «shagai» et «shatar»

Camp 7 - 10 ans

Du 21 au 25 août

Viens vivre dans un éco-camping du marais Poitevin.
Des animations autour des yourtes te seront
proposées. Tel un nomade, découvre un nouveau
territoire fait de terre et d’eau
Réservé aux enfants de Corcoué et Touvois

Du 28 août au 01 septembre

« Peuls »

C’est la fin du voyage. Bienvenue chez les Peuls. Tu devras
respecter les règles du «pulaaku», et préparer la fête !
Alors confectionne tes habits et accessoires pour la cérémonie.
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Camp itinérant et passerelle - CPIE

Chantier de Jeunes Bénévoles - CPIE

Camp Itinérant
8 - 11 ans

Un chantier, c’est quoi ?

Du 10 au 13 juillet
Un territoire, des habitants petits et grands, c’est dans un esprit
de coopération que ce périple à pieds prendra forme ! Un
groupe d’enfants marchera à la découverte du paysage
pendant 4 jours et passera 3 nuits en campement.
Rencontres, amitiés, souvenirs inoubliables garantis !
Uniquement possible en co-construction avec les
familles et leur enfant.
Réservé aux enfants de Corcoué et Touvois
Attention - Réunion d’informations indispensable le mardi 9
mai à 18h30 au CPIE, prenez note !

10 - 12 ans

Camp Passerelle

• Rencontrer, partager, s’engager, apprendre… !
• Participer à un projet local d’intérêt collectif où alternent chantier
et animations
• Vivre ensemble en favorisant l’autonomie et la responsabilisation
des jeunes
• Sensibiliser à la construction d’un projet commun
• Permettre aux jeunes d’organiser et réaliser ensemble un séjour
ludique et éducatif
• Découvrir des techniques traditionnelles
Nous organisons ou accompagnons la mise en place de chantiers de jeunes bénévoles sur
tout notre territoire. Que vous soyez jeunes (pour y participer…), moins jeunes (pour partager
des compétences…), ou encore élus, contactez-nous pour plus de renseignements !

« Chantier de Jeunes à Herbignac »

Du 05 au 13 juillet - Herbignac - Château de Ranrouët

Un séjour de 9 jours (8 nuits) pour se retrouver entre 32 jeunes hyper motivés ;)
Ce projet regroupe 3 structures jeunesse : le CPIE (c’est nous !), ANIMAJE (Clisson) et
l’UFCV (St Philbert de Grand Lieu). Nous nous retrouvons donc sur l’impressionnant site
du Château de Ranrouët
pour y effectuer des travaux
de rénovation (maçonnerie,
peinture, reconstruction de murs
fortifiés…),
d’aménagement
et d’entretien du paysage
(défrichage,
entretien
des
douves…) et bien sûr des temps
d’animations, des sorties, des
activités et des soirées entre
jeunes dans une ambiance
détendue et conviviale !

Des signes d’alerte nous sont parvenus ! Marion, Estelle
et Jérôme sont intrigués... Des disparitions inexpliquées
nous ramènent à chaque fois sur les terres bretonnes.
C’est en pleine forêt de Huelgoat que nous devrons
nous unir pour pister et espérons le, résoudre ce
mystère.
Sur place nous établirons notre campement en bord de
rivière. La vallée des Saints et la Roche
Tremblante nous livreront sans doute
plus d’un secret.
Pour les jeunes de Corcoué sur Logne,
Touvois, La Limouzinière et
St Colomban

Semaine

Plein
Tarif

QF<400

de 401 à
600

De 601 à
800

De 801 à
1200

QF >
1201

Corcoué / Touvois

150

75

87

97

103

123
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14 - 17 ans

Le coût du séjour est de 225 € et il comprend l’encadrement d’une équipe de 4 animateurs
et un professionnel technique, les transports, l’alimentation et les activités/sorties !
Inscriptions possibles dès aujourd’hui au 06.31.02.92.29, profitez en ;)
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