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Voici plus de 33 ans que nous organisons nos séjours
de vacances entièrement créés organisés et dirigés

par notre association. Avec plus de 20 000 enfants
accueillis, nous sommes particulièrement heureux
et fiers de vous présenter tous nos séjours 2023.
Vous trouverez dans ce catalogue les séjours hiver, prin-
temps, été et automne ainsi que de nombreuses infor-
mations pratiques.

Nos séjours de vacances ont un objectif majeur :
garantir leur qualité éducative. Ils participent à l'Édu-
cation de l'Enfance et de la Jeunesse pendant les temps
libres. Au travers des séjours, nous défendons ce qui
nous tient à cœur, et compose le noyau même de nos
séjours de vacances :

✚Permettre une réelle liberté de choix et d'expression,
✚ Sensibiliser le public à son environnement,
✚Permettre la découverte ou la redécouverte d'acti-

vités,
✚ Favoriser la découverte de la singularité de chacun·e

Nos séjours répondent tous à un cahier des charges
exigeant et respectent les critères de qualité fixés par
les membres du bureau de l'association. L'intérêt de
notre organisme est de promouvoir des séjours de
qualité àunprix acceptable pour toutes les familles.

Avec le contexte actuel de hausse de prix généralisée
nous avons dû augmenter nos prix de séjours de 6%
en moyenne. Ce tarif couvre les frais d'hébergement et
d'alimentation, les équipes d'encadrement, les activités
pédagogiques et les frais de gestion. Il est calculé afin
de proposer des séjours au tarif le plus juste, et nous
sommes vigilants à ce que l'argent investi dans les

séjours serve en premier lieu à la qualité du projet d'ani-
mation.Nous espérons vivement que cette hausse
nécessaire mais optimisée permette à chaque jeune de
participer à un moment de loisirs en collectivité excep-
tionnel.

Notre structure propose un accueil personnalisé pour
chaque participant et un contenuminutieuse-
ment étudié pour chaque séjour.Des services de
communication développés et variés nous permettent
de garder un contact étroit avec les participants et leurs
familles, avant, pendant et après le séjour.

Nous espérons avoir le plaisir d'accueillir votre enfant
cette année et de lui faire vivre des vacances inou-
bliables !

Bonne lecture !

L'équipe Cavale

ÉDITO
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MONFILSVOUDRAITVENIR
AVECUNCOPAIN.POURRONT-
ILSDORMIRENSEMBLE ?

S'ils sont inscrits sur lemême séjour,
il n'y a aucun problème, il faudra
simplement le préciser sur la fiche
sanitaire à l'endroit indiqué.
S'ils sont inscrits sur des séjours
différents, l'organisation est plus
complexe et cela ne sera pas
possible,mais ils pourront se voir
en journée.

COMMENTFAIRESI JEDOIS
DÉPOSERDEUXENFANTS,
L'UNAULOUP-GAROUETUN
AUTREAULAMBON?

Vous pouvez déposer les deux
enfants le dimanche à 15h au Loup-
Garou.Nous nous chargerons du
transfert vers le Lambon.

OUBIENL'UNAULOUPGAROU
(rdv 15h)ETUNAUTREPOUR
UNSÉJOURSURL'ÎLEDERÉ
(rdv 10h) ?

Vous pouvez déposer les 2 enfants le
dimanchematin avant 10h.Nous
vous demanderons simplement de
fournir un pique-nique pour celui
qui doit être déposé à 15h.

MONENFANTN'APAS
TOUTÀFAIT 6ANS,
PUIS-JE L'INSCRIRE ?

Pour venir, il doit avoir 6 ans au

moins au premier jour de son séjour.
Nous n'avons pas d'agrément pour
accueillir les enfants demoins de 6
ans et n'acceptons que lesmineurs.
Il en est demême pour les séjours
ados qui sont ouverts à partir de 14
ans révolus conformément à la
réglementationDRJES (différente
de la réglementation scolaire).

NOUSHABITONSLOINDU
LOUP-GAROU,PROPOSEZ-
VOUSUNMOYENDE
TRANSPORT ?

Nous n'organisons pas de convoyage
ou de covoiturage, nous proposons
uniquement d'aller récupérer ou/et
de retourner votre enfant à la gare
de Saint-Maixent-l'École ou la gare
deNiort,moyennant un coût
supplémentaire de 35€ par trajet.
La réservation et l'achat des billets
de train sont à la charge des
familles. Vous devez faire le
maximumpour faire coïncider les
dates et horaires de train avec les
dates et horaires d'accueil du
séjour.

ARGENTDEPOCHE
Notre boutique de souvenirs est
ouverte le samedi au départ de vos
enfants, ainsi vous pouvez faire les
achats désirés vous-même. Pas
besoin d'emmener de l'argent de
poche pendant le séjour. Exception
faite des séjours pour Ados.

MONENFANT
AUNRÉGIME
ALIMENTAIRE

La question vous sera posée sur la
fiche sanitaire. L'information est
transmise au service restauration
qui adaptera les repas pour l'enfant.

UNENFANTPASSEDEUX
SEMAINESENSÉJOUR,
QUELLESQUANTITÉSDE
VÊTEMENTSDOIS-JE
FOURNIR ?

Nous avons une personne qui gère
au quotidien le lavage du linge pour
les incidents (pipi, ou autres…).
Sinon, le linge est
systématiquement lavé pour les
enfants inscrits sur deux semaines
consécutives. Il convient donc de
fournir les vêtements suivant le
modèle d'inventaire fourni pour une
semaine. Il est vivement conseillé de
mettre des vêtements «résistants»,
et obligatoire demarquer tout le
linge amené.

UNCERTIFICATMÉDICAL
EST-ILOBLIGATOIRE ?

Il n'est plus demandé de certificat
médical sur nos séjours. Pour «Ados
Ré» et «Ados en plein air», il sera
demandé unPASSNAUTIQUE (test
d'aisance aquatique, à effectuer en
piscine).

Tarif individuel pour les
particuliers : il couvre les frais
d'hébergement et
d'alimentation, les équipes
d'encadrement, les activités
pédagogiques et les frais de
gestion. Il est calculé afin de
proposer des séjours au tarif le
plus juste, et nous sommes
vigilants à ce que l'argent
investi dans les séjours serve en
premier lieu à la qualité du
projet d'animation.

Tarif institution : prise en
charge par un organisme public
ou privé (famille d'accueil,
foyer, aide sociale à l'enfance)
Force est de constater que l'accueil
des enfants dont vous portez la
responsabilité implique
aujourd'hui un temps de
traitement administratif et un
accompagnement pédagogique
supplémentaires.
Nous faisons ainsi le choix en 2023
de renforcer cette collaboration en

mettant à votre
disposition un
interlocuteur
privilégié en
charge de la préparation et de
l'accompagnement du séjour de
l'enfant sur notre structure. Ce
sera également votre contact pour
toute demande de compte-rendu
sur le déroulement de son séjour
parmi nous.
Cesmoyens supplémentaires
donnent lieu à une facturation
majorée de nos séjours.

D'AUTRESQUESTIONS ? Rendez-vous sur la page «FAQ»denotre site internet.

FAQ

TARIFS



Webinaire :
retrouvez-nous en visio !
Nous communiquerons dates et horaires
afin que vous puissiez nous poser toutes
vos questions sur les colonies, leur
organisation,
les détails pratiques… La bonne occasion
aussi pour nous laisser vous présenter la
structure et les valeurs pédagogiques de
notre association !

SURVEILLEZ NOTRE SITE
INTERNET !

Dimanche 26 mars 2023
(animations gratuites, marché de producteurs et restauration possible).LES PORTES

OUVERTES

OÙ ET COMMENT
NOUS RENCONTRER ?
Notre siège social et la majorité de nos séjours
sont implantés au centre d'accueil et
d'hébergement « Le Loup-Garou », à Lezay (79),
au cœur des Deux-Sèvres en Nouvelle-Aquitaine.

05 49 29 04 04

infos@loup-garou.fr

www.loup-garou.fr
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L’ASSOCIATION
CAVALE
L'Association Cavale est une association loi
1901, créée en 1989 et agréée « Jeunesse et
Éducation Populaire ».Notre vocation
principale est de rendre les séjours
accessibles à tous les enfants !
Nous concevons et organisons
intégralement une vingtaine de séjours
agréés Jeunesse et Sports (SDJES), pendant
toutes les périodes de vacances scolaires de
la zone A.

NOS 4 OBJECTIFS ÉDUCATIFS

1 La découverte de la singularité de chacun (vivre
ensemble, apprendre des autres…)

2 La liberté de choix et d'expression (s'autonomiser,
développer son esprit critique…)

3 La découverte de nouvelles activités
4 La sensibilisation aux questions d'environnement

(utiliser un environnement propice à la
découverte, respecter ce qui nous entoure, jouer et
vivre en pleine nature...)

INSCRIRE UN ENFANT SUR NOS SÉJOURS
Veuillez prendre connaissancedenos conditionsd'inscription (p.24) et compléter le bulletin d'inscription
(p.25 et p.26) ou en ligne sur notre site Internet.

N'oubliezpasquevousêtespeut-êtreéligibleàdesaides
(CAF,bonsvacances, ...voir page23)

Pour consulter l’intégralité de notre projet éducatif,
rendez-vous sur www.loup-garou.fr

TOUTES VOS QUESTIONS
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NOS POINTS FORTS & NOS ENGAGEMENTS

2 UN ENCADRE-
MENT OPTIMAL

L'association Cavale s'impose un
taux d'encadrement plus élevé que

le minimum réglementaire :
unadulte pour 6 enfants. Nos adultes
encadrants sont titulaires duBAFA (Brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur) et duBAFD
(Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur), nos
intervenant sportifs duBEES (Brevet d'état
d'éducateur sportif) ouBPJEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport). Tous bénéficient de formations
internes à notre pédagogie.

2 UNE COMMUNI-
CATION FACILI-
TÉE DURANT
LES SÉJOURS

Sur tous nos séjours, une ligne
d'urgence est mise en place pour joindre
le·la directeur·ice 24h/24h. Suivant l'endroit de
leur séjour, les enfants pourront,
avec l'aide des animateurs.ices,donner des
nouvelles régulières à leurs proches
(téléphone, courrier, blog…). En cas de
problème (maladie ou autre),
le·la directeur·ice préviendra obligatoirement
le responsable légal de l'enfant.

2 L’ACCENT SUR LA SÉCU-
RITÉ ET LA SANTÉ

Les enfants sont accueillis
au sein de centres agréés
par Le service départemental
à la jeunesse, à l'engagement
et aux sports (SDJES).

Solution de repli en cas d'intem-
péries, adultes à proximité immé-

diate des enfants et des voies d'accès, animateur
de garde la nuit, sortie du centre soumise
à autorisation…
La sécurité et la santédes enfants accueillis
sont nos priorités : suivi des fiches sanitaires
obligatoires et des régimes et allergies alimen-
taires, présence d'une infirmerie sur place…Le
poste d'assistant sanitaire (possédant obliga-
toirement le PSC1 ou équivalent en plus de for-
mation interne), est assuré 24h/24 par l'un des
membres de l'équipe d'animation.

2 LES INCONTOURNABLES
DES SÉJOURS
AU LOUP-GAROU

Ce sont nos petits rituels, ceuxqui ont fait
notre réputation et séduisent chaque
année les enfants. L'enfant écoute son
rythme et son envie, il est seul maître de son
temps : nourrir la ferme, faire du vélo,
construire des cabanes, prendre soin des
chevaux…ou prendre le temps d'observer la
nature et ses secrets ! Chaque séjour comporte
des veillées et un pique-nique.
Un lever individualisé…et un thème qui
emmènera vos enfants dans un univers difé-
rent chaque semaine, permettant
ainsi à celles et ceux qui restent
plusieurs semaines de ne pas
vivre la même colo.

Pour les séjours Cavale se déroulant sur le site du Loup-Garou,nous sommes engagés
dans le dispositif «MangeonsMellois» ; notre cuisinier s'approvisionne
majoritairement en circuits courts et produits locaux.Plus d'infos sur notre site.



PETITES VACANCES : HIVER, PRINTEMPS, AUTOMNE

VACANCES DE PRINTEMPS
VACANCES D’AUTOMNE

ÉQUI’FUN
Initiation et approfondissementdes bases
de l'équitation
enbinômeavec unautre passionné.
Très vite une complicité s'établira entre vous
deux et le poney. Chaque jour, tu t'occuperas
du bien être de ton poney (pansage,
nourrissage, ...)
À travers des jeux, tu développeras ta
confiance, ton équilibre et tu apprendras les
techniques équestres de base.
Tu partiras en groupe sur les sentiers pour
de superbes balades avec ton inséparable
poney.
Attends-toi à debelles émotions !

OU

SÉJOURS
MULTI ACTIVITÉS 7 JOURS
Pour les 6-9 ans et les 10-13 ans, les enfants sont logés en chambres de 4 à 6
lits et toujours parfaitement encadrés.
Tu aimerais découvrir de nouveaux sports, de nouveaux jeux ?
Fabriquer ton séjour à la carte ? Faire un séjour avec des activités équitation,
moto ou nature.
Fais ta valise et rejoins-nous ! Viens découvrir plein de nouvelles activités
et rencontrer des copains ! Avec tes animateurs.rices, tu pourras faire du sport, du bricolage,
te promener dans la nature, faire de l'équitation ou de la moto électrique une fois par jour
si tu le décides… Si tu es passionné·e d'animaux, tu pourras même choisir de t'occuper de la ferme
le matin et opter pour l'équitation l'après-midi, si tu préfères.
Sur un rythme tranquille pour favoriser le repos, nos séjours « petites vacances » permettent aux
enfants de vivre des aventures inédites : nos animateurs.rices leur proposent chaque jour un large
choix d'activités autour de nos thèmes de prédilection (nature, sport, créativité…) afin qu'ils créent
leurs propres séjours.

1e SEMAINE

6

CHOISISTES ACTIVITÉS :ÉquitationMoto électriqueFermed'animationCabanes en forêt(etc.)

Eloise
La chienne
du Loup-Garou !



PETITES VACANCES : HIVER, PRINTEMPS, AUTOMNE
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Âge 6-9 et 10-13 ans

Encadrement 1 animateur·ice
pour 6 enfants

Hébergement chambre

Lieu Le Loup-Garou

Durée 7 jours
Tarif individuel 435¤
Tarif institution 460¤
Vacancesd'avril du 9/04 au 15/04

Vacancesd'automne du 22/10 au 28/10*
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* sous réserve de l'évolution du calendrier
de l'Éducation nationale

** supplément 50€

Âge 6-9 et 10-13 ans

Encadrement 1 animateur·ice
pour 6 enfants

Hébergement chambre

Lieu Le Loup-Garou

Durée 7 jours
Tarif individuel 410¤
Tarif institution 435¤
Vacancesd'hiver du 5/02 au 11/02

Vacancesd'avril du 9/04 au 15/04
Vacancesd'automne du 22/10 au 28/10*
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e SEMAINE

TU PEUXRESTER AVECNOUS
LES  JOURS, ET PASSER

LEWEEK-ENDAU LOUP-GAROU** !
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MINI-COLO
5 JOURS
Tu rêves departir en colomais pas trop
longtemps ?
Tun'as pas encorede véritable passion
mais tudébordes de curiosité ?
Alors, qu'attends-tu pour faire ta
valise ?
Chaque jour, les animateur·ices te pro-
posent le programme de la journée et
tu choisis tes ateliers préférés.
Le Loup-Garou, déjà occupé par les
animaux, est un remarquable terrain
d'aventures situé en pleine nature :
Tu choisis si tu veux participer à la
séance d'équitation et aux activités
« ferme » et « forêt » et découvrir les
nombreux ateliers autour du thème de
la semaine : grands jeux, activités spor-
tives, bricolage…
Tu fais aussi le plein de bonnes sur-
prises pendant nos veillées dédiées aux
histoires imaginaires et à la fête !
C'est le moment de profiter de tes nou-
veaux amis. Pars tranquille, toute
l'équipe d'animation sera à ton écoute.
Tun'auras qu'une seule envie :
revenir…

Âge 6-9 et 10-13 ans

Encadrement 1 animateur·ice
pour 6 enfants

Hébergement chambre

Lieu Le Loup-Garou

Durée 5 jours
Tarif individuel 255¤

Tarif
institution 280¤

Vacancesd'avril du 16/04 au 20/04
Vacances

d'automne du 29/10 au 2/11*

M
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Il n'y a pas qu'en étéqu'on peut partiren colo !
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Les accueils des séjours au Loup-Garou sedéroulent le dimanche
entre 15 et 17h, jusqu'au samedi suivant entre 11 et 12h.
Pour lamini-colo, le dimancheentre 15 et 17h jusqu'au jeudi
suivant entre 11 et 12h.

✱✱ Se reporter à la page 3
pour déterminer le tarif à

appliquer

Séjours hors Loup-Garou (★Île deRé ou✱Basede loisirs du Lambon)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tarifs ✱✱
PageDu 9/07

au 15/07
Du 16/07
au 22/07

Du 23/07
au 29/07

Du 30/07
au 5/08

Du 6/08
au 12/08

Du 13/08
au 19/08

Du 20/08
au 26/08

Du 27/08
au 02/09

Individuel Institution

6-9 ANS
1 MINI-COLO 5 JOURS ■ 255¤ 280¤ 10

2 MÉGAMIX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410¤ 435¤ 11

3 FERMIERS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410¤ 435¤ 12

4 É’COLO MOTOS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 495¤ 520¤ 17

5 ÉQUI’SHOW ■ ■ ■ 435¤ 460¤ 14

6 ÉQUI’FUN ■ ■ ■ ■ ■ 435¤ 460¤ 14

7 ÉQUI’ZEN ■ ■ ■ 495¤ 520¤ 15

10-13 ANS
8 MÉGAMIX ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 410¤ 435¤ 11

9 GLOBES NATURE ▲ ▲ ▲ ▲ 410¤ 435¤ 13

10 TRAPPEURS ▲ ▲ ▲ ▲ 410¤ 435¤ 13

11 É’COLO MOTOS ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 495¤ 520¤ 17

12 ÉQUI’SHOW ▲ ▲ ▲ ▲ 435¤ 460¤ 14

13 ÉQUI’FUN ▲ ▲ ▲ ▲ 435¤ 460¤ 14

14 ÉQUI’ZEN ■ ■ ■ ■ 495¤ 520¤ 15

15 ÉQUI’PERF ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 495¤ 520¤ 15

16 LES ARTS EN CAVALE ▲
Cirque

▲
Arts Plastiques

▲
Danse

▲
Arts Plastiques

▲
Modelage &

Sculpture

▲
Couture

et Relooking
▲

Cirque 435¤ 460¤ 18, 19

14-17 ANS
17 ADOS EN PLEIN AIR ✱ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 435¤ 460¤ 20

18 ADOS RÉ ★ ▲ ▲ ▲ 850¤ 875¤ 21

CA
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A
NT

Chambre Tente

Possibilité departir 1, 2 ou 3 semaines

NOUVEAU
CONTENU

ÉTÉ 2023



1 MINI-COLO 5 JOURS

Tu rêves departir en colomais pas trop
longtemps ?
Tun'as pas encorede véritable passion
mais tudébordes de curiosité ?
Alors, qu'attends-tu pour faire ta valise ?

Chaque jour, les animateurs te proposent le
programme de la journée et tu choisis tes ateliers
préférés.
Le Loup-Garou, déjà occupé par les animaux, est
un remarquable terrain d'aventures situé en
pleine nature.
Tu choisis si tu veux participer à la séance
d'équitation, de moto électrique et aux activités
« ferme » et « forêt » et découvrir les nombreux
ateliers autour du thème de la semaine : grands
jeux, activités sportives, bricolage…
Tu fais aussi le plein de bonnes surprises pendant
nos veillées dédiées aux histoires imaginaires et
à la fête ! C'est le moment de profiter de tes
nouveaux amis.
Pars tranquille, toute l'équipe d'animation sera à
ton écoute.
Tun'auras qu'une seule envie : revenir…

SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS

Avec des thématiques qui varient chaque
semaine, dans une ambiance amicale
favorisant les échanges et la camaraderie,
nos séjours «multi-activités » sont parfaits
pour ceux qui partent seuls pour la première
fois ou les curieux qui ont soif de découverte.

Une équipe attentionnée d'animateur·ices
et des logements adaptés, pour demerveilleux
souvenirs de vacances entre copains et copines.

Qu'il se focalise sur sonactivité préférée ouqu'il choisisse de tout essayer,
l'enfant pourra composer le planningde son séjour selon ses envies,
avec ses animateur·ices.

Du27au31août2023

Âge 6-9 ans

Nbd'enfants 12 par tranche d'âge

Encadrement 2 animateur·ices

Hébergement chambre

Lieu Le Loup-Garou

IDÉAL POUR UN PREMIER

DÉPART EN COLO !
10
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2 8 MÉGAMIX

Une cascade d’activités t’attend
au Loup-Garou ! Sports collectifs,
jeux de coopération, activités
manuelles et artistiques, balades,
randos pédestres et VTT, équitation,
découverte des animaux de la ferme
et activités nature, …

Tout un programme autour d'une thématique
propre à chaque semaine de colonie.

6-9 ans

Ta chambre sera toute proche de ton
animateur. Si c'est ton premier séjour
loin de tes proches, toute l'équipe
d'animation et l'assistant•e sanitaire
seront à tes petits soins.

10-13 ans

Tu dormiras sous tente : fous-rires
assurés ! N'aie pas peur, tes
animateurs dorment aussi sur le
camping et veillent à ton sommeil !

● Jeux de coopération
● Activités artistiques
● 1 séance de poney si tu le souhaites
● Activités manuelles et créatives
● Temps libres et veillées extraordinaires
● Contact avec la nature et découvertes
● Balades à vélo ou à pied
● Découverte et nourrissage des animaux

de la ferme
● Sports collectifs
● Travaux au potager

Âge 6-9 ans 10-13 ans

Nbd'enfants 12 12

Encadrement 2 animateur·ices 2 animateur·ices

Hébergement chambre tente

Lieu Le Loup-Garou Le Loup-Garou

11



3 FERMIERS

Tous les animaux de la ferme comptent sur toi chaque
jour pour que tu les nourrisses, que tu prennes soin de
leur habitat. Ils t'attendent aussi pour que tu leur fasses
de gros câlins !
Pendant ton séjour à la campagne, tu devras t'organiser
avec tes amis pour t'occuper du jardin. Tu repartiras
même avec ton semis !
En fin de semaine, tu pourras participer au grand jeu sensoriel
et tu deviendras incollable sur la ferme.
C'est la première nuit loin de tes proches ? Notre assistant.e
sanitaire qui passera la nuit tout près de ta chambre est là

pour te rassurer et prendre soin de toi.
Une ludothèque et une salle

de restauration sont
spécialement réservées

pour ton âge.

● Découverte de la ferme
et du potager

● Jeux de coopération
● 1 séance de poney si tu le souhaites
● Entretien de l'habitat des animaux
● Nourrissage… sans oublier

les câlins !
● Transformation des produits

de la ferme
● Bricolage et aménagement

Enpleinenature, les tout-petits comme les pré-ados prennent part
à denombreuses activités sportives,manuelles et éducatives
pour découvrir l'environnementqui les entoure.

En contact permanent avec la nature, les enfants
participeront à des aventures uniques en pleine
campagne !
Les groupes constitués partiront en forêt
et auxbords de nos lavoirs et rivières,
à la découverte d'activités sensorielles
etmanuelles : jeux dans la forêt, au bord de l'eau,
fabrications artisanales à partir d'éléments
naturels...

Peuàpeu, les enfants seront sensibilisés
au respect de la nature et des animaux.
Ils garderont aussi d'excellents souvenirs :
grands jeux,balade à poney, veillées,…
Il arrivera que la journée s'achève au coin du feu
de camppour se raconter des histoires
ou chanter…

SÉJOURS NATURE

Âge 6-9 ans

Nbd'enfants 12

Encadrement 2 animateur·ices

Hébergement chambre

Lieu Le Loup-Garou

12
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10 TRAPPEURS

Installation enpleinenature et aménagementd'un
campement au centre de la forêt.
Tu seras en immersion totale avec le milieu !
Une fois installé, tu établiras ton camp de base
(tables, bancs, douches solaires, toilettes sèches, …), tu apprendras
à reconnaître les passages d'animaux et identifier la faune de nos forêts,
à allumer un feu, à fabriquer des objets en bois et manier des
outils. Tu seras aussi initié à la technique des nœuds pour te
fabriquer une cabane et y passer une nuit ! Tu pourras
aussi participer à une séance de pêche à pied
et découvrir la microfaune de nos lavoirs.
● Découverte de la vie en pleine nature, prendre part

et s'intégrer dans son environnement
● Construction de cabane
● Soirée trappeurs
● Nuit sous les étoiles dans les cabanes fabriquées
● Gérer sa vie quotidienne en groupe dans une

démarche écologique
● 1 séance poney si tu le souhaites

9 GLOBES NATURE

Tu vivras une semaine comme un véritable globe-trotteur :
tentes, sac à dos, vélo et découvertes seront les maîtres mots !…
Après avoir préparé ton itinérance, tu partiras à
l'aventure. Chaque jour un lieu unique où des activités
innovantes et 100% nature te seront proposées !
En découvrant la technique des nœuds, tu seras prêt
pour construire de véritables cabanes en pleine forêt.
Une fois terminé, tu pourras y passer une nuit comme
un vrai aventurier, autour du feu…
Rien ne vaut une bonne partie de pêche au bord
de l'étang, avec la canne que tu auras toi-même fabriquée.
Tu pourras aussi fabriquer plein de choses et repartir
avec tes fabrications artisanales et naturelles.

NOUVEAU
CONTENU Âge 10-13 ans

Nbd'enfants 12

Encadrement 2 animateur·ices

Hébergement tente

Lieu Le Loup-Garou

Âge 10-13 ans

Nbd'enfants 12

Encadrement 2 animateur·ices

Hébergement tente

Lieu Le Loup-Garou

CA
M
PE

MENT

ITINÉRAN
T

● Campement itinérant
● Découverte de la nature

environnante
● Apprendre à bricoler soi-

même son vélo
● Construction de cabane
● Construction demaquette de

mini-radeaux ...

● Pêche
● Techniques de feu
● Soirée trappeur
● Nuit sous les étoiles

dans les cabanes fabriquées
● 1 séance poney

si tu le souhaites

13



6 13 ÉQUI’FUN

Initiation et
approfondissementdes
bases de l'équitation
enbinômeavec un
autre passionné.
Très vite une
complicité s'établira

entre vous deux et le
poney. Chaque jour, tu

t'occuperas du bien être de
ton poney (pansage, nourrissage, ...)
À travers des jeux, tu développeras ta confiance,
ton équilibre et tu apprendras les techniques
équestres de base. Tu partiras en groupe sur les
sentiers pour de superbes balades avec ton
inséparable poney.
Attends-toi à debelles émotions…

5 12 ÉQUI’ SHOW

Tes journées seront composées
d'activités autour des techniques
de spectacle (musique, décors,
costumes,maquillage…) et d'activités
équestres. Au programme : Découverte des bases
de la monte, travail à pied, travail avec le poney
pour la mise en scène et les supports audio.
L'esprit de complicité avec l'animal et l'ambiance
de « troupe » avec tes amis cavaliers t'amèneront
progressivement à la création d'un spectacle
équestre qui sera présenté le vendredi aux autres
enfants et à tes proches s'ils peuvent venir.
Pour garder en souvenir cemoment fabuleux,
tu auras accès à la vidéodu spectacle !

SÉJOURS ÉQUESTRES

Vianos séjours « équitation », les enfants de tout âge
découvriront ou progresseront dans leur passion.
Une séance quotidienne leur permettra de nouer une
relation privilégiée avec leur poney. Ils pourront aussi
goûter auxdiverses disciplines et profiter de longues
balades, parfaitement encadrés par nosmoniteurs

spécialisés (BPJEPS) qui sauront adapter les difficultés
des exercices à leur niveau. Les cavaliers pourront
s'adonner à d'autres activités sportives, profiter de la
nature environnante, des repas autour du feu,des
grands jeux de groupe et des veillées inoubliables.

Découverte, initiation ouperfectionnement, les cavaliers et cavalières
passeront de formidables vacances au seindu Loup-Garou,
en contact étroit avec les poneys et la nature !

● Poney en binôme
● Création d'un spectacle

équestre
● Diférents niveaux
● Expression artistique
● Découverte des

techniques du
spectacle

● Développer sa confiance
et son équilibre

Âge 6-9 et 10-13 ans

Nbd'enfants 12

Encadrement 2 animateur·ices

Hébergement 6/9 ans : chambre
10/13 ans : tente

Lieu Le Loup-Garou

Âge 6-9 et 10-13 ans

Nbd'enfants 12

Encadrement 2 animateur·ices

Hébergement 6/9 ans : chambre
10/13 ans : tente

Lieu Le Loup-Garou

● Découverte de l'équitation et de la
nature

● Gestion et relation privilégiée
avec un poney par binôme

● Apprentissage des soins
● Cours et jeux équestres
● Grandes balades dans la

nature
● Une séance par jour

14



15 ÉQUI’PERF

...Pourgalop2à4
Notre formule la plus intensive !
(Être à l'aise au trot et au galop)
Tu progresseras vite ! Au programme : jeux
équestres, promenade, sauts d'obstacles,
dressage…Prolonge ta relation privilégiée avec ton
poney en participant à la vie du club : paillage
des écuries, nourrissage, soins divers, entretien
des cuirs…Tu seras logé(e) en chambre pour
bénéficier d'un sommeil réparateur.
Si tu le souhaites et selon ton niveau, le passage du
galop supérieur te sera proposé.
(Passages de galops possibles : 3, 4)

● Reprise quotidienne
● Balades et jeux
● Théorie équestre
● Soins aux poneys
● Entretien des écuries
● Veillées

7 14 ÉQUI’ZEN

Pourgalop0 (inscrit en club)àpassagegalop2

Unséjour pour les passionnésdeponey !
Un petit efectif, 8 cavaliers maximum, avec
un groupe de même niveau (être à l'aise au trot)
pour apprendre à son rythme en toute sécurité.
Tu pourras revoir les bases tranquillement en
binôme en début de séjour pour les plus
débutants et ensuite évoluer en autonomie à la fin de la
semaine !
Tu seras logé(e) en chambre pour bénéficier d'un sommeil
réparateur.
Objectif plaisir et perfectionnement !
Tu pourras essayer de passer le galop 1 ou 2 si tu le souhaites
et que ton niveau le permet.
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Âge 6-9 et 10-13 ans

Nbd'enfants 8

Encadrement 1 animateur·ice

Hébergement chambre

Lieu Le Loup-Garou

Accès Inscrit en club FFE à l'année
ouG1 acquis

Âge 10-13 ans

Nbd'enfants 8

Encadrement 1 animateur·ice

Hébergement chambre

Lieu Le Loup-Garou

Accès MinimumGalop 2 acquis

15

● Reprise
quotidienne

● Balades et jeux

● Théorie équestre
● Soins aux poneys

● Entretien
des écuries

● Veillées



facebook.com/associationcavale
Retrouvez-nous sur FaceBook :

Notre fille a passé une super
semaine, elle a aimé

l'ambiance et les activités.

Nous avons eu de bons contacts

avec l'équipe administrative.

Nous recommandons ce lieu
qui prône de belles valeurs.

Stéphanie

Comme chaque année je viens

de retrouver mes enfants

ravis de leur semaine avec

vous. Ils sont intarissables

sur tous les petits moments

partagés avec les copains et

les animateurs. Merci!
Sandrine

Ma fille est partiependant 1 semaine et elleveut y retourner l’annéeprochaine, desanimateurs trèssympathiques
Ella

Merci à nos partenaires

16



Âge 6-9 ans et 10-13 ans

Nbd'enfants 12

Encadrement 2 animateur·ices

Hébergement 6-9 ans : chambre
10-13 ans : tente

Lieu Le Loup-Garou

Les amateur•ices de sensations fortes
adoreront notre séjour « Sportif », qui leur
fera découvrir lamoto comme ils ne l'ont
jamais vue !Des séances quotidiennes
de leur sport de prédilection parfaitement
encadrées, au sein de vacances adaptées
auxplus petits commeauxpré-ados.

Mais ce n'est pas tout !
Toujours en pleine nature et entre copains
et copines, ils pourront bien sûr profiter
des grandes veillées et des jeux de groupes.
Naissances d'amitiés entre passionnés garanties !

Et si l'été permettait dedécouvrir
oudeprogresser àmoto ?

SÉJOUR MOTOS ÉLECTRIQUES

4 11 É’COLO MOTOS

Encadré par un éducateur breveté d'état,
ce séjour permettra de développer chez
l'enfant les capacités de maîtrise de la moto
tout en s'amusant.

● Équilibre, sécurité à moto, coopération
● Parcours de progression
● Nature environnante
● En plus : 1 séance poney, veillées

et jeux de groupe

MAÎTRISEDUVÉLO
SANSROULETTES
OBLIGATOIRE

NOSMOTOSSONTÉLECTRIQUESETÉCOLOGIQUES.
ELLESSONTRÉGLABLESENPUISSANCE,ETS'ADAPTERONTAUXDÉBUTANTSCOMMEAUXCONFIRMÉS!

17
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CIRQUE
du9au15 juillet 2023
du20au26août2023

Des vacances d'exception sur le devant
de la piste !

Tout au longde ce séjour, les enfants seront
amenés à s'exprimer au travers deplusieurs
disciplines circassiennes…

Avec la complicité de notre intervenant•e qui
donnera libre cours à l'imagination, nos
apprentis vont progressivement s'afirmer en
participant aux ateliers techniques.

Lapréparationdu spectacle du vendredi soir
permet aux enfants de partager un projet
unique, de créer de véritables liens d'amitié,
d'afronter en douceur le trac et enfin de
ressentir une grande fierté devant les
acclamations du public.

La conception des décors et des costumes
permettra aux enfants d'exprimer toute leur
créativité.

SÉJOURS ARTISTIQUES

Cirque, arts plastiques, danse, sculpture,
couture et spectacle,…
il y en a pour tous les goûts.C'est l'occasion
de progresser dans sa passion et de fabriquer
demagnifiques souvenirs.
Tous les séjours aboutiront à un spectacle
ou la création d'une exposition.

En plus de la place prépondérante accordée
au thème choisi, nos séjours artistiques
proposent aux enfants de participer aux
grands jeux et veillées, découvrir l'équitation,
partir en balade en forêt, retrouver
les animauxde la ferme ouprendre unpeu
de temps libre…

Pour les débutant.es oudéjà initié·es, les stars enherbe et les plus
expressif·ves,nos séjours «Artistiques» proposent denombreuses activités
pour développer sa créativité !

Âge 10-13 ans

Nbd'enfants 12

Encadrement 2 animateur·ices

Hébergement tente

Lieu Le Loup-Garou

16 ARTS EN CAVALE

... C'est LE rendez-vous des artistes !
Choisis ta semaine en fonction du thèmeque tu
préfères…Les arts nous enmettent plein la vue
cette année àCavale…

● 100% artistique
● Balades en forêt et jeux
● 1 séance poney si tu le souhaites
● Spectacle ou exposition en fin de semaine
● Veillées

18
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ARTS PLASTIQUES
du16au22 juillet 2023

du30 juillet au5août2023
Activités ludiques autour du dessin. L'objectif est de
s'amuser, quel que soit le niveau, autour de sujets
tels que les mangas, les super-héros, les animaux,…
Feutres, fusains, pastels, collages, peinture…
découvre de nouvelles techniques et perfectionne-
toi dans les arts visuels.
Vernissage enfinde semaine !

MODELAGE & SCULPTURE
du6au12août2023

Glaise, argile, cire, plâtre et pâtes en tous genres…
Modelage et sculpture sont à portée de tes doigts !
Poterie, statuette,moulage, bougies…
une cascade de possibilités !

DANSE
du23au29 juillet 2023

C'est toi qui donne le rythme !
Tous les matins, tu rejoins notre
chorégraphe confirmé pour décou-
vrir diférents styles très actuels :
hip-hop,modern-jazz, zumba, break
-dance…N'hésite pas à nous faire
partager tes morceaux préférés…
Pour rester dans l'ambiance,
des séances d'improvisation
seront prévues avec ton groupe.
Pendant ton séjour, tu pourras puiser
encore dans tes ressources artis-
tiques en réalisant de nouveaux
grafitis : pour réaliser, par exemple,
un super décor pour ton show d'enfer
que tu présenteras en fin de
semaine.

COUTURE &
RELOOKING

du13au 19août2023
Tissu… tu n'as qu'à bien te tenir ! En
avant ciseaux, bobines, boutons et
strass ! N'hésite pas à emmener des
vieux vêtements dans ta valise pour
leur redonner une seconde vie ! Et tu
deviendras un artiste éco-respon-
sable…Défilé en fin de séjour !
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17 ADOS EN PLEIN AIR

Besoinde liberté et d'activités ?
Envie de vivre des vacances entre jeunes,
departager des soirées sympa…
Rejoins le Camp Ados dans un cadre
agréable : camping (avec piscine) et de
nombreuses activités sur la basede loisirs du
Lambon (79)
Collectivement, vous créerez le planning en
arrivant le dimanche.
Voici les activités qui te sont proposées et que
tu pourras choisir sur le site : VTT, escalade,
canoë, stand-up paddle, animation
environnement, piscine ...
C'est aussi un séjour où tu pourras participer à
l'organisation de la vie sur le camp, aller faire
les courses et préparer les repas.

● Nombreuses activités sportives, nautiques et
nature

● Structure gonlable
● VTT, escalade
● Canoë, paddle

À NOTER
Si vous devez déposer un enfantau Loup-Garou et un autreau Lambon, vous pouvez

les amener tous les deuxau Loup-Garou et nous nouschargerons du transfert.

OBLIGATOIRE POUR CES DEUX SÉJOURS :
Pass nautique (test d’aisance aquatique)

Les 14-17 ans bénéficient de séjours dédiés,
dont ils sont acteurs.
Pour cette année, nous les accueillons
au sein de vacances à thématiques :
nautiques, plein air et sport.
Si une large place est dédiée au thème
retenu, les ados profitent également
de la multitude d'activités proposées
par nos animateur·ices. Temps libre en
groupe, veillées inoubliables et journées
décontractées… ils construisent à coup sûr

de merveilleux souvenirs.
Ils participent enfin activement à la création
de leurs vacances, tout en étant pleinement
acteurs de l'organisation de leur séjour :
conseil des jeunes, décisions suite
à des votes, gestion des budgets,
gestion des courses, cuisine,
construction de la semaine via le choix
des activités… toujours afin de favoriser
les moments d'échanges et l'autonomie.

Des séjours aux thématiques qui passionnent les plus grands.
C'est le programmedenos vacances «Ados » !

SÉJOURS ADOS 7 OU 14 JOURS

Âge 14-17 ans

Nbd'enfants 20

Encadrement 3 animateur·ices
+ 1 directeur·ice

Hébergement tente

Lieu Lambon

7
jours

20
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18 ADOS RÉ

Tout est réuni pour des vacances réussies !
Rejoins-nous pendant 14 jours pour partir
sur l'île deRépour un campados inoubliable.
Autonomie, organisation, apprentissage de la vie
en collectivité : faire les courses, préparer les repas,
entretenir le camp, ...Nous comptons sur les ados
pour planifier et organiser le séjour dès leur arrivée.
Les activités déjà programmées pour ce séjour :
catamaran, stand up paddle, kayak de mer te seront
proposées, ainsi qu'une traversée en bateau
jusqu'à La Rochelle.
À toi de jouer pour compléter le programme
avec toutes les autres activités possibles :baignade,
vélo sur les pistes cyclables, pêche à pied, concours de
pétanque, grands jeux dans les remparts, feux d'artifice
et bal populaire…
L'objectif du séjour : tu veux ton indépendance !
Alors, Il faudra s'organiser ! C'est toi qui cuisineras à
tour de rôle, décideras avec le groupe des menus
équilibrés, évalueras si tu as bien géré ton budget .
Accompagné de ton animateur, tu feras les courses,
tu apprendras à recycler ce que tu cuisines, trieras
les déchets du camp pour le tenir propre et organisé.
En début de séjour, tu décideras avec les autres des
règles de vie à suivre.

● Traversée en bateau
● Découverte de diférents

sports
● Parcours d'orientation
● Visite de l'île et fête de

village
● Baignade
● Pêche à pied…

● Veillées délirantes !
● Responsabilités : budget,

cuisine, courses,…
● Partage des tâches de la

vie quotidienne
● Lieux culturels
● Fête foraine
● Balades à vélo

ATTENTION
Pour ce séjour,

départ en bus

depuis le Loup-Garou à 10h

ou directement sur place

(dans ce cas, nous contac
ter)

Âge 14-17 ans

Nbd'enfants 20

Encadrement 4 animateur·ices
+ 1 directeur·ice

Hébergement tente

Lieu Île deRé

14
jours

OBLIGATOIRE POUR CES DEUX SÉJOURS :
(test d’aisance aquatique)
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PROCESSUS D'INSCRIPTION

Je n’ai plus qu’à préparer la valise de mon enfant et rejoindre l’accueil du séjour le jour J !

À J-15 je recevrai un e-mail avec un rappel des horaires d’arrivée et les dernières infos
pratiques liées à l’accueil de l’enfant. PENSEZ À SURVEILLER VOS SPAMS !

À réception de ces éléments, nos services administratifs m’adresseront la facture acquittée.

Je remplis et j’envoie rapidement le dossier sanitaire complet (fiche sanitaire + pièces à
joindre) par courrier (suivi ou RAR), au plus tard 1 mois après l’inscription ; le solde du
séjour (sauf pour les séjours pris en charge par le département) devra nous parvenir au plus
tard 1 mois avant le début du premier séjour.

À défaut, la place réservée sera remise en disponibilité.

La facture et/ou confirmation d’inscription me sera envoyée (à l’adresse e-mail renseignée
«correspondant administratif») avec les éléments que je devrai télécharger en ligne sur le site
du Loup-Garou : inventaire des vêtements / trousseau, plan d’accès et horaires d’accueil,
fiche sanitaire. PENSEZ À SURVEILLER VOS SPAMS !

Je procède au règlement de l’acompte de 90€ par
enfant par chèque, espèces ou virement
sous 8 jours, pour confirmer mon inscription
(sauf si j’atteste d’une prise en charge financière du
département).

À défaut, la place réservée sera remise en disponibilité.

PENSEZ À SURVEILLER VOS SPAMS !

Bulletin via le formulaire en ligne ou bulletin
classique envoyé par e-mail
➡ je reçois un premier e-mail de confirmation
de réception.
Puis un second pour l’acceptation de l’inscription
par nos services.

Bulletin classique papier
envoyé par courrier,
avec un acompte de 90€
par enfant par chèque,
espèces ou virement
(sauf si j’atteste d’une prise
en charge financière
du département)

 POSSIBILITÉS

Je transmets ce choix à l’association via le bulletin d’inscription en ligne
(ou bien la version papier par courrier).

Je me rends sur le site internet pour choisir mon / mes séjour(s),
et vérifier leur disponibilité sur le tableau actualisé en ligne.
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AidesMSA 16 - 17 - 79 - 86
N'oubliez pas de faire votre demande auprès de
votre MSA, et merci de nous transmettre la
fiche de bons vacances MSA de votre enfant.

Comités d'Entreprises
Merci de nous contacter afin de mettre en place
une convention de partenariat avec votre CE,
et ainsi de bénéficier d'une réduction sur les
séjours.

BON VACANCES 17
Allocataires CAF 17, sachez que votre département vous ofre un « bon vacances » via le dispositif
« Horizon Vacances Jeunesse » prenant en charge une partie de vos séjours ! Cette aide s'ajoute aux
autres et vous pouvez en bénéficier sur plusieurs séjours, uniquement sur les séjours d'été.
Voir le catalogue «HorizonVacances Jeunesse» édité par le département 17, un formulaire de demande est
accessible sur leur sitehttps://la.charente-maritime.fr/fiches-aides/bon-vacances

Si votre CAF n'est pas répertoriée ci-dessus, contactez-nous pour que nous demandions un conventionnement (sous réserve d'éligibilité).
Pour plus de précision et connaître votre reste à charge, rendez-vous sur notre site internet, rubrique «aides au départ en vacances»

• *Basé sur les dispositifs de 2022

X Familles du 16 : Aide sur toute l'année (VACAF)
QF< 700€ : aide de 25€/jour (minimum 2 jours -
maximum 15 jours) plafond : 375€
Bonification de 300€/séjour ou 45€/jour/enfant
plafond 675€ pour enfant porteur de handicap
bénéficiaires de l'AEEH

X Familles du 17 : Aide sur toute l'année (VACAF)
minimum5 jours etmaximum30 jours
QFde0à400€ : aide de 38€/jour
QFde401 à 600€ : aide de 30€/jour
QFde601 à 760€ : aide de 25€/jour

X Familles du 33 : Aide sur toute l'année (VACAF)
minimum5 jours etmaximum8 jours
QFde0à 350€ : aide de 42€/jour plafond 336€
QFde 351 à 450€ : aide de 35€/jour plafond 280€
QFde451 à 600€ : aide de 28€/jour plafond 224€

X Familles du 41 : Aide sur toute l'année (VACAF)
minimum5 jours etmaximum16 jours
QFde0à 720€ : aide de 15€/jour plafond 240€

XCAF 44 :Aide sur toute l'année (VACAF)
minimum3 jours etmaximum16 jours
QFde0à 350€ : aide de 80% du coût séjour
QFde 351 à 500€ : aide de 75% du coût séjour
QFde 501 à 700€ : aide de 65% du coût séjour
Plafond 400€

X Familles du 69 :Aide sur toute l'année (VACAF)
minimum3 jours etmaximum16 jours
QFde0à400€ : aide de 50% du coût séjour
QFde401 à800€ : aide de 40% du coût séjour

X Familles du 75 : Aide sur toute l'année (VACAF)
minimum5 jours etmaximum15 jours
QFde0à 350€ : aide de 30€/jour plafond 450€
QFde 351 à 450€ : aide de 20€/jour plafond 300€
QFde451 à 700€ : aide de 15€/jour plafond 225€

X Familles du 79 :minimum5 jours
QF0à 550€ : aide de 38€/jour plafond 400€
QF551€ à 770€ : aide de 20€/jour plafond 100€
1 seule aide par an

X Familles du 80 :Aide sur toute l'année (VACAF)
minimum7 jours
QFde0à650€ : aide 50% du séjour / plafond 400€
QFde0à650€ : aide 30% du séjour / plafond 400€

X Familles du 85 : Aide sur toute l'année (VACAF)
minimum6 jours etmaximum14 jours
QFde0à 500€ : aide de 90% par jour / plafond
58,50€/jour/enfant
QFde 501 à 700€ : aide de 80% par jour / plafond
52€/jour/enfant

XCAF 86 :Aide sur toute l'année, 1 seul départ
annuel
QFde0à800€ : aide de 50% du coût séjour /
plafond 425€

AIDES AU DÉPART EN VACANCES*
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ADHÉSION � Les prestations de l’Association CAVALE
sont réservées aux adhérents. Le montant annuel de
l’adhésion est de 4€ (minimum). Cette adhésion est
valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT� Les inscriptions sont
gérées au coup par coup en fonction des places
disponibles. L’inscription est effective lorsque le bulletin
de réservation est dûment complété, signé et
accompagné d’un versement de 90€ d’acompte (ou
justificatif de prise en charge financière).

Le dossier sanitaire est disponible en téléchargement sur
notre site internet ou envoyé par courrier sur demande.

Ce dossier COMPLET doit nous être retourné
IMPÉRATIVEMENT 1 MOIS APRÈS L’INSCRIPTION et le
solde devra nous être réglé IMPÉRATIVEMENT 1 MOIS
AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR.
L’enfant ne pourra être accueilli si le dossier sanitaire est
incomplet et/ou si le solde n’est pas réglé à cette date.

TARIFS � Nos prix comprennent hébergement,
pension, activités.

CONVOYAGE � Un animateur issu de l’équipe
d’encadrement peut éventuellement accueillir vos enfants
aux gares les plus proches : Saint-Maixent l’École ou Niort
(70 euros aller/retour). La réservation et l’achat des billets
sont à la charge des familles. L’Association CAVALE ne sera
pas responsable des retards ou absences sur le lieu du
séjour et ne prendra en aucun cas ces motifs en
considération pour toute réclamation.

ASSURANCES � Nous avons souscrit un contrat de
responsabilité civile auprès de la SMACL.
Pour information, la perte et le vol d’objets de valeur
ne sont pas couverts par ce contrat.

L’enfant inscrit doit être couvert par une assurance
de responsabilité civile (attestation à fournir avec le
dossier sanitaire).

ANNULATION � Les remboursements et frais
d’annulation d’un ou plusieurs séjours s’échelonnent de
la façon suivante :
• toute demande d’annulation annoncée à plus de 60

jours avant la date de début de séjour fera l’objet
d’un remboursement intégral,

• si la demande intervient entre 59 et 30 jours avant
la date de début de séjour 50% du montant total de la

réservation sera facturé ou remboursé,
• si celle-ci intervient entre 29 jours et 15 jours avant

la date de début de séjour alors 20% du montant total
facturé sera remboursé,

• en-dessous de 14 jours avant de la date de début de
séjour aucun remboursement ne sera accordé.

• aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant
quitte le centre avant la fin du séjour même en cas de
force majeure ou exclusion.

ANNULATION COVID-19 � Plusieurs cas de figure :
• Si le séjour ne peut être effectué par décision

gouvernementale, l’Association s’engage à rembourser
l’intégralité des sommes versées.

• Si l’enfant est testé positif à moins de 7 jours avant le
début du séjour, merci de nous transmettre le résultat
du test pour le remboursement intégral.

• Si l’enfant est cas contact, merci de transmettre un
document attestant de son impossibilité de présence en
accueil ACM (attestation médicale, ou ARS, aucune
attestation sur l’honneur) pour le remboursement
intégral.

RESPONSABILITÉ � La direction des séjours avec
l’approbation du président se réserve le droit d’exclure un
enfant ou un jeune pour raisons graves (consommation
d’alcool, de drogue, comportement inadapté au séjour,
violence sur autrui...). Dans ce cas, le responsable légal
sera averti au plus vite de la décision d’exclusion et
s’engage à venir chercher l’enfant aussitôt, sans aucun
délai, il sera responsable des frais engagés pour le retour
anticipé.
L’association Cavale ne remboursera aucun frais qui
concerne le montant du séjour. Les tuteurs et
responsables légaux s’engagent à payer le solde total du
séjour en cas de départ anticipé.

RÉCLAMATIONS � Elles doivent être adressées
au président de l’Association et formulées par écrit.
L’inscription implique la connaissance et l’adhésion
à nos conditions d’inscription.

DIFFUSION DE PHOTOS ET VIDÉOS � Les
responsables légaux et les participants acceptent
tacitement la diffusion de leur image sur notre catalogue,
notre site internet et tout autre moyen de communication
utilisé, sans limitation de durée, sauf si une demande
écrite nous est adressée avant le début du séjour.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

LES INFORMATIONSLISTÉESDANSCECATALOGUESONTDONNÉESÀTITRE INDICATIF,
ET L'ASSOCIATIONCAVALESERÉSERVELEDROITDELESMODIFIERSANSPRÉAVIS.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2023

L'inscription est validée à la réception de ce bulletin et acompte, sous réserve de disponibilité.
Les dossiers sanitaires et documents du séjour sont téléchargeables sur notre site et ne sont
envoyés par courrier que sur demande.

NOM de l'enfant ............................................... Prénom de l'enfant.....................................................

F � M � Date de naissance ......... / ......... / .........

N°Allocataire CAF : ................................................................................... Dpt CAF : ............................

Nom de l'allocataire : ......................................... .........................................

Bons MSA déduits sur remise des bons.

Si séjour équestre n°7, 14 ou 15 :
N°de Licence d'équitation à l'année : ......................................... Niveau équestre : Galop ..........

ADHÉSION pour 2023
Une adhésion par an et par participant

Montant laissé à votre appréciation
Minimum4,00€ ................………€

SEMAINES NOM du séjour TARIFS

Du ……...........................….
au ……...........................….

................………€

Week-end 1* �Oui �Non + 50,00€

Du ……...........................….
au ……...........................….

................………€

Week-end 2* �Oui �Non + 50,00€

Du ……...........................….
au ……...........................….

................………€

*Week-endpossible seulement entre 2 séjours consécutifs

Inscription limitée à 3 séjours consécutifs maximum

Merci de vérifier les disponibilités sur le tableau actualisé en ligne

OPTION TRANSPORT

Transfert Gare Aller �Oui �Non � Niort ou � St-Maixent
l'École + 35,00€

Transfert Gare Retour�Oui �Non � Niort ou � St-Maixent
l'École + 35,00€

TOTAL AVANT REMISE .................………€

REMISE

Famille nombreuse 5%
Sur lemontant total, à partir de
3 enfants inscrits de lamême
fratrie

.................………€

TOTAL APRÈS REMISE .................………€
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NOM : ........................................................................................... Prénom : ..................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................................................................Ville : ..........................................................................................................

Téléphone fixe : ...................................................................... Téléphone portable : ..........................................................................

E-mail : ................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées où réside l'enfant : Oui� Non�

CORRESPONDANT ADMINISTRATIF (personneà contacter pour le
suivi de l'inscription et de la facturation, si différent du responsable légal)

NOM : ........................................................................................... Prénom : ..................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................................................................Ville : ..........................................................................................................

Téléphone fixe : ...................................................................... Téléphone portable : ..........................................................................

E-mail : ................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées où réside l'enfant : Oui� Non�

Lien avec l'enfant .........................................................................................

À ........................................................................................ , le ……… / ……… /………

Je joins 90,00€ d'acompte* et les justificatifs d'aides
(Bons vacances,MSA ou CAF, Chèques Vacances, prise en charge CE
ou Conseil Départemental...)
J'ai lu et j'accepte les conditions d'inscription (page 24).

RESPONSABLE LÉGAL

Signature
(parents ou famille d'accueil,

assistante sociale, éducateur, ...)

* Par chèque à l'ordre de l'Association CAVALE ;
possibilité d'efectuer un virement : nous contacter.

Ce bulletin est à retourner,
complété et signé à :

ASSOCIATION CAVALE
La Mauvaitière - 79120 LEZAY

ou par e-mail à
infos@loup-garou.fr

Bulletin imprimable sur internet
et photocopies possibles si plusieurs
enfants.
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Le Loup-Garou -LaMauvaitière
79120 LEZAY

Tél : 05.49.29.04.04
E-mail : infos@loup-garou.fr
Site :www.loup-garou.fr

Le Loup-Garou est une ancienne ferme familiale située
à la campagne au cœur des Deux-Sèvres en Poitou-Charentes.
Transformée en 1989 en centre d'hébergement de groupes
et d'animation, elle est ouverte toute l'année.
Nous pouvons accueillir des classes de découvertes, des fêtes de famille,
ou desweek-ends entre amis.
Situé dans un hameau sur la commune de Lezay, à 8 kmde la ville de
Melle, ce centre est entouré de prés, de forêts et de chemins.

LE LOUP-GAROU :
STRUCTURE D’ACCUEIL ...
À L’ANNÉE

Hébergement
Trois gîtes de groupes -
Capacité d'accueil 116 lits - 23 chambres de 2
à 9 lits.Deux salles polyvalentes, une cuisine,
une bibliothèque, une salle de jeux,
un local vélo, une infirmerie, une buanderie
et une bagagerie.
Restaurant degroupe
✚ à partir de 20 personnes sur réservation
✚ L'équipede cuisinedu Loup-Garou vous

propose une carte variée avec des
spécialités régionales sous forme de bufet
ou de repas traditionnels.
Nous sommesengagésdans le dispositif
«MangeonsMellois»

✚ Salle : 120 couverts.
✚ Terrasse couverte. Salles de réunion.
Centre équestre
✚ 40 poneys et chevaux.
✚ Moniteurs Diplômés d'état.
✚ Enseignement et promenade.
✚ Pension, débourrage et dressage

de chevaux.
✚ Manège couvert et carrières.
✚ Tourisme équestre

Séjours scolaires ouactivités de groupes
sur des thèmes variés
✚ Éducation à l'environnement :

l'eau, la forêt, les déchets et le
développement durable, les activités de
construction.

✚ Sport de coopération : tchoukball, kin-Ball
✚ Fermed'animation : découverte

sensorielle, nourrissage, soins.
✚ Potager : plantation, travail du sol, faune

des jardins.
✚ Équitation : hippologie, pansage,monte.
✚ Patrimoine rural : contes et légendes,

école d'autrefois, vie d'autrefois, lecture
de paysage.

✚ Fabrications culinaires : huile de noix,
pain, jus de pommes, broyé du Poitou,
tourteaux fromagés.

✚ Expression artistique : initiation théâtrale,
travail sur l'imaginaire, éveil musical.

✚ Activités extérieures : circuit vélo,
orientation, randonnée, ...

✚ Un projet pédagogique défendant
la pédagogie active.

N° d’agrément de l’Inspection d’Académie des Deux-Sèvres : 2017-HME-10 • Numéro d’agrément SDJES : 791481004
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Les accueils des séjours (Loup-Garou ou Lambon)
se déroulent sur place ledimancheentre 15et
17h, jusqu'au samedi suivantentre 11 et 12h.
Pour le séjour sur l'Île de Ré, un bus est prévu
au départ du Loup-Garou ledimancheà 10h.
Vous pouvez également prendre un rendez-vous
avec notre équipe pour un accueil sur place
si cela vous convient davantage.
Dans ce cas,merci denous contacter
au0549290404.

ASSOCIATIONCAVALE
LaMauvaitière 79120 LEZAY

Tel : 05.49.29.04.04
infos@loup-garou.fr

www.loup-garou.fr
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Nos séjours sont situés :

✚ Au Loup-Garou , La Mauvaitière, 79120 Lezay
✚ Au camping municipal de Saint-Martin deRé,

Rue des Remparts, 17410 Saint-Martin-de-Ré
✚ À la base de loisirs du Lambon »,

Lieu-dit Pied l'Ouaille, 79370 Prailles-La Couarde


