ÉDITO
L’ASSOCIATION

D

epuis maintenant 32 ans l'association CAVALE crée,
organise et dirige des séjours de vacances pour tous,
enfants et jeunes. 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'activités,
✚ Favoriser la découverte de la singularité de chacun·e.

CAVALE

Avec plus de 20 000 enfants accueillis, nous sommes tout
particulièrement heureux et fiers de vous présenter tous nos
séjours 2022.
Vous trouverez dans ce catalogue les séjours hiver, printemps,
été et automne ainsi que de nombreuses informations
pratiques. 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.
Depuis les années 70, les séjours de vacances souffrent,
ferment ou sont absorbés par d'énormes structures qui
placent les bénéfices avant la pédagogie …
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L'association CAVALE résiste, encore et toujours à cette
concurrence. Nos séjours de vacances sont parmi les moins
chers de France. Nous sommes fiers d'avoir un taux d'encadrement bien au-dessus des limites légales, à savoir 1 adulte
pour 12 enfants selon la loi, 1 pour 5 ou 6 chez nous. C'est
pourquoi, faire confiance à l'association CAVALE pour les
vacances de son enfant c'est bien plus que l'inscrire dans une
simple «colo». C'est un acte militant, c'est choisir la qualité
d'une expérience forte de 32 ans. C'est faire le choix de
laisser son enfant développer son esprit critique, d'évoluer à
son rythme en assumant ses choix, en devenant autonome,
en étant dans la construction de son séjour. C'est aussi
encourager les nombreux salariés et bénévoles qui
travaillent dur toute l'année pour garantir un accueil de
qualité aux enfants, pour leur assurer des vacances qui leur
permettent de grandir et de s'épanouir …
Notre structure propose un accueil personnalisé pour
chaque participant et un contenu minutieusement étudié
pour chaque séjour. Des services de communication développés et variés nous permettent de garder un contact
étroit avec les participants et leurs proches, avant, pendant
et après le séjour. En tenant compte des enquêtes de satisfaction de l'année précédente et toujours attentive aux
conseils et aux obligations de ses partenaires (Administration, Instruction Jeunesse et Sport), chaque année, l'association CAVALE ajuste son offre au regard des séjours les
plus demandés et défend ainsi son intention d'élargir les
horizons des enfants et des jeunes.
Nous espérons avoir le plaisir d'accueillir votre enfant
cette année et lui faire vivre des vacances inoubliables !
Bonne lecture !
L'équipe Cavale

2

FAQ
MON FILS VOUDRAIT VENIR
AVEC UN COPAIN. POURRONTILS DORMIR ENSEMBLE ?
S'ils sont inscrits sur le même 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 surtout c'est plus
ennuyeux pour l'enfant qui se trouve
séparé de son groupe d'activités de
la journée.
COMMENT FAIRE SI JE DOIS
DÉPOSER DEUX ENFANTS,
L'UN AU LOUP-GAROU ET UN
AUTRE AU LAMBON ?
Vous pouvez déposer les deux
enfants le dimanche à 15h au LoupGarou. Nous nous chargerons du
transfert vers le Lambon.
OU BIEN L'UN AU LOUP GAROU
(rdv 15h) ET UN AUTRE POUR
UN SÉJOUR SUR L'ÎLE DE RÉ
(rdv 10h) ?
Vous pouvez déposer les 2 enfants le
dimanche matin avant 10h. Nous
vous demanderons simplement de
fournir un pique-nique pour celui
qui doit être déposé à 15h.
MON ENFANT N'A PAS TOUT À
FAIT 6 ANS,
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 de moins de 6
ans et n'acceptons que les mineurs.
Il en est de même pour les séjours
ados qui sont ouverts à partir de 14
ans révolus conformément à la
réglementation DRJES (différente
de la réglementation scolaire).

NOUS HABITONS LOIN DU
LOUP-GAROU, PROPOSEZVOUS UN MOYEN DE
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
de Niort, moyennant un coût
supplémentaire de 30€ par trajet.
La réservation et l'achat des billets
de train sont à la charge des
familles. Vous devez faire le
maximum pour faire coïncider les
dates et horaires de train avec les
dates et horaires d'accueil du
séjour.

UN ENFANT PASSE DEUX
SEMAINES EN SÉJOUR,
QUELLES QUANTITÉS DE
VÊTEMENTS DOIS-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
ne pas mettre de vêtements de
valeur et de marquer tout le linge
amené.

ARGENT DE POCHE
Notre boutique de souvenir 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.

POUR QUELLES ACTIVITÉS
UN CERTIFICAT MÉDICAL ESTIL OBLIGATOIRE ?
Il est systématiquement demandé
un certificat médical de moins de 3
ans certifiant l'aptitude aux activités
sportives. Tous nos séjours
proposent des activités sportives.
Pour les séjours «Ados à la mer et
«Ados en plein air , il est demandé
un test préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques,
obligatoire pour participer aux
activités nautiques.

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

D'AUTRES QUESTION
S?
Rendez-vous sur la pa
ge «FAQ »
de notre site internet
.

Pour les séjours Cavale se déroulant sur le site du Loup-Garou,
nous sommes engagés dans le dispositif «Mangeons Mellois» ;
notre cuisinier s'approvisionne majoritairement en circuits courts
et produits locaux. Plus d'infos sur notre site.
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TOUTES VOS QUESTIONS
L’ASSOCIATION CAVALE
L'Association Cavale est une association loi 1901, créée en 19 9 et agréée « Jeunesse et Éduc t n
Notre vocation principale est de ren re les séjours accessi les tous les en ants !

u re ».

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
➊ La découverte de la singularité de chacun (vivre ensemble, apprendre des autres…)
➋ La liberté de choix et d'expression (s'autonomiser, développer son esprit critique…)
➌ La découverte de nouvelles activités
➍ La sensibilisation aux questions d'environnement (utiliser un environnement
propice à la découverte, respecter ce qui nous entoure, jouer et vivre en pleine nature...)

e ’
e de -

a

de
e
e d
www.loup-g ou.

a

Pour inscrire un enfant sur nos séjours, veuillez prendre connaissance de nos conditions d'inscription
(p.2 ) et compléter le bulletin d'inscription (p.25 et p.26) ou en ligne sur notre site Internet.

N ou lie pas que vous tes peut- tre éli i les

O ET COMMENT
NOUS RENCONTRER
Notre siège social et la majorité de nos
séjours sont implantés au centre d'accueil et
d'hébergement « Le Loup- arou », à Lezay
(79), au cœur des Deux-Sèvres en NouvelleAquitaine.
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NOS OINTS FORTS

NOS EN A EMENTS

UN ENCADREMENT OPTIMAL
L'association Cavale s'impose un taux d'encadrement plus élevé que le minimum
réglementaire : un a ulte pour 6 en ants. Nos adultes encadrants sont titulaires du
A A ( revet d t tude u nct ns d n teur) et du A ( revet d t tude u
nct ns de d recteur), nos intervenant sportifs du
S ( revet d t t d duc teur
s rt ) ou
S ( revet r ess nne de eunesse de duc t n u re et du s rt).
ous bénéficient de or ations internes à notre pédagogie.

LACCENT SUR LA S CURIT ET LA SANT

-1
rotocole et
équipe en
ts
spéci ques
co
la lé islation n or es
en vi ueur

Les enfants sont accueillis au sein de centres a réés par Le service
éparte ental la jeunesse l en a e ent et au sports S
S.
Solution de repli en cas d'intempéries, adultes à proximité immédiate des enfants et
des voies d'accès, animateur de garde la nuit, sortie du centre soumise à autorisation…
La sécurité et la santé es en ants accueillis sont nos priorités : suivi des fiches
sanitaires obligatoires et des régimes et allergies alimentaires, présence d'une
infirmerie sur place… Le poste d'assistant sanitaire (possédant obligatoirement le PSC1
ou équivalent en plus de formation interne), est assuré 2 h 2 par l'un des membres de
l'équipe d'animation. Certains enfants (porteurs de handicap) peuvent bénéficier d'un·e animateur·ice
« bin me » spécialement pour eux (financement à voir avec l'équipe permanente de Cavale).

UNE COMMUNICATION FACILIT E DURANT LES S

OURS

Sur tous nos séjours, une li ne ur ence est mise en place pour joindre
le·la directeur·ice 2 h 2 h. Suivant l'endroit de leur séjour, les enfants pourront,
avec l'aide des animateurs.ices, onner es nouvelles ré uli res leurs proc es
(téléphone, courrier, blog …). En cas de problème (maladie ou autre),
le·la directeur·ice préviendra obligatoirement le responsable légal de l'enfant.

LES INCONTOURNA LES DES S

OURS AU LOUP

AROU

Ce sont nos petits rituels, ceu qui ont ait notre réputation et sé uisent c aque
année les en ants. L'enfant écoute son rythme et son envie, il est seul ma tre 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.
n lever individualisé… et un thème qui emmènera vos enfants dans un univers différent chaque semaine, permettant ainsi à celles et ceux qui restent plusieurs semaines de ne
pas vivre la même colo.

VACANCES D'HIVER

VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES D'AUTOMNE

Aquarelle, fusain, pastels,
collages, peinture…
découvre de nouvelles techniques et perfectionne-toi
dans les arts visuels.
Couleurs ou noir et blanc,
croquis, photo, tableau…
Vernissage
en fin de semaine !

Un séjour pour les
passionnés de pone
n petit effectif, cavaliers
maximum, pour apprendre
à son r thme en toute
sécurité.
u pourras revoir les bases
tranquillement en bin me en
début de sé our pour les plus
débutants et ensuite évoluer
en autonomie à la fin de la
semaine
jectif plaisir
et perfectionnement !
i tu le souhaites
et que ton niveau le permet,
tu pourras essa er de passer
le galop ou .

Tout au long de ce séjour,
les enfants seront amenés
à s'exprimer au travers
de plusieurs disciplines
circaciennes …
Avec la complicité de nos
intervenants qui donneront
libre cours à l'imagination,
nos apprentis circaciens vont
progressivement s'affirmer
en participant aux ateliers
techniques. a préparation
du spectacle du vendredi soir
permet aux enfants
de partager un pro et unique,
de créer de véritables liens
d'amitié, d'affronter en
douceur le trac et enfin
de ressentir une grande fierté
devant les acclamations
du public.
a conception des décors
et des costumes permettra
aux enfants d'exprimer
toute leur créativité.

ARTS PLASTIQUES

ÉQUI’ZEN

100% CIRQUE

animateur·ice
Encadrement 1pour
6 enfants
Hébergement chambre
de 4 à 6 lits
Lie Le Loup-Garou
r

390€

acance d i er

du 13/02 au 19/02

acance d a ri

du 17/04 au 23/04

acance d a t mne

du 23/10 au 29/10*

Âge

et

animateur·ice
Encadrement 1pour
6 enfants
Hébergement chambre
de 4 à 6 lits
Lie Le Loup-Garou
r
acance d i er
Âge

410€

du 13/02 au 19/02
et

animateur·ice
Encadrement 1pour
6 enfants
Hébergement chambre
de 4 à 6 lits
Lie Le Loup-Garou
r
acance d a ri
Âge

470€

du 17/04 au 23/04

MINI-COLOS
JOURS

Tu r ves de partir en colo mais pas trop
longtemps
Tu n'as pas encore de vérita le passion
mais tu dé ordes de curiosité
Alors, qu'attends tu pour faire ta
valise
Chaque our, les animateur ices te
proposent le programme de la ournée
et tu choisis tes ateliers préférés.
e oup- arou, dé à occupé par les
animaux, est un remarquable terrain
d'aventures situé en pleine nature
u choisis si tu veux participer à la séance
d'équitation et aux activités ferme
et for t et découvrir les nombreux
ateliers autour du th me de la semaine
grands eux, activités sportives,
bricolage…
u fais aussi le plein de bonnes surprises
pendant nos veillées dédiées aux
histoires imaginaires et à la f te
C'est le moment de profiter
de tes nouveaux amis.
ars tranquille, toute l'équipe
d'animation sera à ton écoute.
u n'auras qu'une seule envie revenir…
Âge

Hébergement chambre
de 4 à 6 lits
Lie Le Loup-Garou

240€

acance d i er du 20/02 au 24/02
acance d a ri du 24/04 au 2 /04
acance
d a t mne du 30/10 au 03/11

410€

TU

du 23/10 au 29/10*

* sous r ser e de l olution du calendrier
de l ducation nationale

et

animateur·ice
Encadrement 1pour
6 enfants

r

Hébergement chambre
de 4 à 6 lits
Lie Le Loup-Garou
acance d a t mne

E

et

animateur·ice
Encadrement 1pour
6 enfants

r

E
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SÉJOURS PETITES VACANCES

ur un r thme tranquille pour favoriser le repos, nos sé ours petites vacances permettent aux
enfants de vivre des aventures inédites nos animateurs.rices leur proposent chaque our un large
choix d'activités autour de nos th mes de prédilection nature, sport, créativité… afin qu'ils créent
leurs propres sé ours.

et

MINI-COLO

S

ES AC
our les - ans et les - ans, les enfants sont logés en chambres de à
quitatioTnI IT S
lits et tou ours parfaitement encadrés.
oto élec
u aimerais découvrir de nouveaux sports, de nouveaux eux
erme d'a trique
abriquer ton sé our à la carte aire un sé our avec des activités équitation,
a anes e nimation
n for t
moto ou nature, fais ta valise et re oins-nous
e
tc.
iens 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 our
si tu le décides…
i tu es passionné e d'animaux, tu pourras m me choisir de t'occuper de la ferme
le matin et opter pour l'équitation l'apr s-midi, si tu préf res.

Âge

EE E

CHOISI
T

MULTI-ACTIVITÉS

SÉJOURS
MULTI ACTIVITÉS 7 JOURS

e

ARTS PLASTIQUES

E

PETITES VACANCES : HIVER, PRINTEMPS, AUTOMNE

ÉQUI’ZEN

E

Il n'y an ppaesutqup'eanrtiérté
qu'o n colo !
e

100% CIRQUE

e

2022
Du 10/07
au 16/07

6-9 ANS
LES

ENTURIERS

LES ERMIERS

Du 31/07
au 6/08

Du 7/08
au 13/08

4

240€

10

■

■

390€

11

■

■

■

■

■

■

■

390€

12

410€

14

410€

14

■

■

■

■

■

■

■

■

■

4 0€

1

COLO MOTOS

■

■

■

4 0€

1

410€

18
19

240€

10

LES RTS EN C

LE

■

■

■

■

100% Cirque

Arts Plastiques

Da se

Arts Plastiques

■

ela e
ul ture

■
C uture et el

■
i

100% Cirque

MINI-COLO
5 JOURS

■

LES RO INS DES OIS
LES NOU E U
TR PPEURS
UI S O

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

390€

11

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

390€

13

▲

410€

14

410€

14

4 0€

1

4 0€

1

▲

00€

1

▲

4 0€

1

▲

410€

18
19

90€

20

410€

21

▲

▲
▲

■
▲

COLO MOTOS

▲

LES RTS EN C

LE

▲
100% Cirque

▲

■

UI PER
UI TIN R NCE

▲
▲

■

■

■
■

■

▲
▲

▲

Arts Plastiques

DOS

L MER ★

Da se

DOS EN PLEIN IR ✱

▲

ente

8

▲

■
■

▲
▲

▲

ela e
ul ture

Arts Plastiques

▲

Séjours hors Loup-Garou (★ le de é ou ✱ ase de loisirs du Lam on
ham re

■
■

1 -1 ANS
14
1

Page

■

■

UI EN

8

Tarif

■

UI UN

12
13

Du 27/08
au 31/08

UI EN

9
11

Du 21/08
au 27/08

■

10-1 ANS
10

Du 14/08
au 20/08

■

UI S O
UI UN

8

Du 24/07
au 30/07

MINI-COLO
5 JOURS

1
2
3
4

Du 17/07
au 23/07

Possi ilité de partir 1, 2 ou semaines, sur le m me séjour ou sur un séjour di érent.

▲
C uture et el

i

100% Cirque

▲
▲

▲

▲

▲

▲

Les accueils des séjours au Loup-Garou se déroulent le dimanche entre 15 et 17h, jusqu'au samedi suivant
entre 11 et 12h. Pour la mini-colo, le samedi entre 15 et 17h jusqu'au mercredi suivant entre 11 et 12h.
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S JOURS MULTI-ACTIVIT S

Avec des programmes 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 d'aventure.

1

ne équipe attentionnée d'animateur ices
et des logements adaptés rassureront
responsables légaux et petits,
pour de merveilleux souvenirs de vacances
entre copains et copines.

// MINI-COLO 5 JOURS

Âge

-

Nb d'enfants 12 par tranche d'âge

Tu rêves de partir en colo mais pas trop
longtemps ?
Tu n'as pas encore de véritable passion
mais tu débordes de curiosité ?
Alors, qu'attends-tu pour faire ta valise ?

Encadrement 4 ani ate r ice
re
bergement cha
et tente
e
e
p ar

a ue jour, les animateurs te proposent le
programme de la journée et tu c oisis tes ateliers
préférés.
Le Loup-Garou, déj occupé par les animaux, est
un remar uable terrain d aventures situé en
pleine nature.
Tu c oisis si tu veux participer la séance
d é uitation, de moto électri ue et aux activités
ferme et forêt et découvrir les nombreux
ateliers autour du t me de la semaine : grands
jeux, activités sportives, bricolage
Tu fais aussi le plein de bonnes surprises pendant
nos veillées dédiées aux istoires imaginaires et
la fête est le moment de pro ter de tes
nouveaux amis.
ars tran uille, toute l é uipe d animation sera
ton écoute.
Tu n auras u une seule envie : revenir

ION
ATTENTOMMENCE
UR C
CE S JO SAME I
récé ente
LE
se aine
ent s r la
s

scrit égale ee en
fant est in
* Si votre enles frais e gestion

- et

sont o fert

10

r

240€

2

Âge

// LES AVENTURIERS

Nb d'enfants 12
Encadrement 2 ani ate r ice

Tous les jours au contact des animaux de la
ferme, le Loup-Garou est ton nouveau terrain de
découvertes.
Un cadre agréable pour vivre de nombreuses
aventures : la campagne, les poneys, la ferme,
le jardin, la forêt. Au ryt me du t me de la
semaine, tu pourras participer avec tes copains,
aux activités sportives et aux grands jeux.
es ateliers manuels et artisti ues te seront
également proposés pour exprimer ta
créativité Avec ton groupe, vous aure votre
salle de restaurant et votre ludot ue.
Aussi, ta c ambre sera toute proc e de ton
animateur. i c est ton premier séjour loin
de tes proc es, toute l é uipe d animation
et l assistant sanitaire seront tes petits soins.

10

bergement cha
e

e

r
●
●
●
●
●
●

re
p ar

0€

écouverte de la nature et ses secrets
onstruction d une cabane dans nos bois
ourrissage animaux de la ferme
Travaux au potager
séance poney si tu le sou aites
abrication de peinture végétale

LES RO INS ES OIS

uivant le t me de la semaine, une multitude
d activités sportives, manuelles et culturelles
te sera proposée sur le centre du Loup-Garou.
Tu pro teras de la forêt attenante du centre
pour jouer ou construire une cabane.
Apr s tes journées bien remplies, tu prendras
le temps de te reposer ou de discuter avec tes amis
avant de vous retrouver tous ensemble
pour des veillées extraordinaires
Tu dormiras sous tente : fous rires assurés
aie pas peur, tes animateurs dorment
aussi sur le camping et veillent ton sommeil
●
●
●
●
●
●
●

-

eux de coopération
réation de cabanes
séance de poney si tu le sou aites
Activités manuelles et créatives
Temps libres et veillées extraordinaires
ontact avec la nature et découvertes
alades vélo ou pied

11

-

Âge
Nb d'enfants 12

Encadrement 2 ani ate r ice
bergement tente de 4
e
r

e

p ar

0€

p ace

MULTI-ACTIVITÉS // dates pages

Qu'il se focalise sur son activité préférée ou qu'il choisisse de tout essayer,
l'enfant pourra composer le planning de son séjour selon ses envies,
avec ses animateur·ices

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

3

eu peu es en ants seront sensi i isés
au respect e a nature et es ani au
ls garderont aussi d'excellents souvenirs :
grands jeux, balade à pone , baignade, veillées,
l arrivera que la journée s'ac ève au coin du feu
de camp pour se raconter des istoires
ou c anter

// LES FERMIERS

Âge
Nb d'enfants 12

Tous les animaux de la ferme comptent sur toi chaque
2 animateur·ices
Encadrement + 1 intervenant·e
jour pour que tu les nourrisses, que tu prennes soin de
ferme pédagogique
leur habitat. Ils t'attendent aussi pour que tu leur fasses
de gros câlins !
bergement chambre de 4 à 6 lits
Pendant ton séjour à la campagne, tu de ras t'organiser
e Le Loup-Garou
a ec tes amis pour t'occuper du jardin. Tu repartiras
r
390€
m me a ec ton semis !
n n de semaine, tu pourras participer au grand jeu sensoriel et tu de iendras incollable
sur la ferme.
'est la premi re nuit loin de tes proches otre assistant.e sanitaire
qui passera la nuit tout pr s de ta chambre est là pour te rassurer et prendre
soin de toi.
ne ludoth que et une salle de restaurant sont spécialement
réser ées pour ton âge.
● écou erte de la ferme et du potager
● eux de coopération
● séance de pone si tu le souhaites
● ntretien de l'habitat des animaux
● ourrissage sans oublier les câlins !
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EN

Âge
N

Nb d'enfants 12
2 animateur·ices
Encadrement + 1 intervenant·e
environnement
bergement tentes 2 ou 3 places

Tu i ras une semaine comme un éritable
trappeur tentes, douches solaires, toilettes
s ches
e
n décou rant la technique des noeuds, tu seras
r
pr t pour construire un éritable camp de
trappeurs en pleine for t. ne fois terminé, tu
pourras passer une nuit comme un rai a enturier, autour du feu
e moment unique promet de tisser des liens d'amitié forts a ec tes
copains et copines.
ec ton groupe, tu partiras à élo a ec le tien de préférence,
mais le oup arou peut en pr ter pendant 3 jours et
2 nuits en itinérance préparation du matériel
nécessaire, installation du campement,
montage des tentes seront au programme de
ces jours en plus des acti ités d'initiation à
la ie d'un trappeur.
ien ne aut une bonne partie de p che au
bord de l'étang ou du la oir pour décou rir
la faune et micro faune aquatiques.
Tu pourras fabriquer plein de choses,
et repartir a ec tes fabrications artisanales
a oo, peinture égétale, maison à insectes
● écou erte de la ie en pleine nature
● onstruction de cabane
● écou erte des meilleurs coins pour la
p che
● onstruction de maquette de mini
radeaux ...
● ampement itinérant
● oirée trappeurs
● uit sous les étoiles dans les cabanes
fabriquées
● séance pone si tu le souhaites
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Le Loup-Garou

390€

SÉJOURS NATURE // dates pages

En p eine nature es tout petits co
e es pré a os prennent part
e no reuses acti ités sporti es anue es et é ucati es
pour écou rir en ironne ent ui es entoure

LES NOUVEAUX
11 //TRAPPEURS

E

N

SÉ OURS NATURE

É UI EN

ia os sé ours qui a io les e a s e ou e
é ouvriro ou pro ressero a s leur passio
e séa e quo i ie e leur per e ra e ouer u e
rela io privilé iée ave leur po e ls pourro aussi
o er au iverses is ipli es e pro er e lo ues
ala es par ai e e e a rés par os o i eurs
spé ialisés
P P qui sauro a ap er

É UI S O

Âge

et

b d en ant

es journées seront composées d'activités autour
des tec niques de spectacle musique, décors,
costumes, maquillage et d'activités équestres.
Au programme travail à pied, travail avec
le pone pour la mise en sc ne et les supports
audio. L'esprit de complicité avec l'animal
et l'am iance de troupe avec tes amis cavaliers
t'am neront progressivement à la création
d'un spectacle équestre qui sera présenté
le vendredi au autres enfants et à tes proc es
s'ils peuvent venir.

a e en so veni ce o ent a

n séjour pour les passionnés de pone
n petit e fectif, cavaliers ma imum,
avec un groupe de m me niveau pour
apprendre à son r t me en toute sécurité.
u pourras revoir les ases tranquillement
en in me en dé ut de séjour pour les plus
dé utants et ensuite évoluer en autonomie
à la n de la semaine
jecti p aisi et pe ectionne ent
u pourras essa er de passer le galop ou 2
si tu le sou aites et que ton niveau le permet.

les i ul és es e er i es leur iveau
par e qu'il ' a pas que le po e a s la vie
quoiqu'ils e ise
les avaliers pourro s'a o er
'au res a ivi és spor ives pro er e la a ure
e viro a e es repas au our u eu es ra s eu
e roupe e es veillées i ou lia les

e

É UI FUN
Viens découvrir les ases essentielles de
l'équitation en in me avec un autre
passionné.
r s vite une complicité s'éta lira entre
vous deu et le pone . our apprendre à ien
le conna tre, vous ire c aque jour le panser
avant de passer en selle
l sentira alors que vous le respecte et restera
patient pour toutes vos futures aventures.
Apr s un temps de découverte de l'animal,
d'apprentissages, de jeu équestres,
tu partiras en groupe sur les sentiers
pour de super es alades avec ton
insépara le pone et ton pique nique.
tten s-toi e e es é otions

Encadrement
Hébergement
Lie

ani ate r ices
onite r.trice d'é
ans c a re de
ans tente de
e o p aro

itation
lits
places

ri

a vi éo
Âge

spectac e
et

b d en ant
Encadrement
Hébergement
Lie

2

ani ate r ices
onite r.trice d'é
ans c a re de
ans tente de
e o p aro

itation
lits
places

ri
Découverte de l'équitation et de la nature
estion et relation privilégiée avec un
pone par in me
Apprentissage des soins
Cours et jeu équestres
randes alades dans la nature
ne séance par jour

ani ate r ice
onite r ice
d'é itation
Hébergement c a re de
lits
Encadrement

Lie

e o p aro

ri
cc

nscrit en cl
o
ac is

l'année

oins au pone s
Entretien des écuries
Veillées

É UI PERF

... Pour Galop 2 à 4

Création d'un grand spectacle équestre
Di férents niveau
E pression artistique
Découverte des tec niques du spectacle
one en in me

t a as acc s

eprise quotidienne
alades et jeu
éorie équestre

et

b d en ant

Pour Galop 0 à passage galop 2

nitiation o pe ectionne ent es cava ie s et cava i es passe ont
e o i a es vacances a sein Lo p- a o en contact ét oit
avec es pone s et a nat e

o

Âge

Âge

ot e o
e a p s intensive
En selle tous les matins, tu progresseras vite
Au programme jeu équestres, promenade, sauts
d'o stacles, dressage...
rolonge ta relation privilégiée avec ton pone en
participant à la vie du clu paillage
des écuries, nourrissage, soins divers,
entretien des cuirs
i tu le sou aites et selon ton niveau, notre
moniteur dipl mé te proposera le passage
du galop supérieur.
u seras logé en c am re pour éné cier
d'un sommeil réparateur.

UEL SÉ OUR
POUR MON NI EAU
e ne suis jamais monté e à pone
ou occasionnellement
e suis inscrit e en clu à l année,
ou j ai déjà mon galop
ai mon galop 2 ou plus
assage de galop possi le

b d en ant
ani ate r ices
onite r ice
d'é itation
Hébergement c a re de
lits
Encadrement

Lie

e o p aro

ri
cc

ini

alop ac

is

eprise quotidienne
alades et jeu
éorie équestre
oins au pone s
Entretien des écuries
Veillées
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SÉ O RS ÉQ ESTRES

3

É UI TINÉRANCE

E

E

SÉ O R MOTOS ÉLECTRIQ ES

... à partir du galop 3
Âge

t si été pe ettait e éco v i
e p o esse
oto

b d en ant
ani ate r ice
onite r ice
d'é itation
Hébergement tente
Encadrement

Lie

épart d

o p aro

ri
cc

ini
alop ac is
o attestation de nivea

Les e a s les plus é éraires a orero
o re sé our por i qui leur era
é ouvrir la o o o
e ils e l'o
a ais vue es séa es quo i ie es
e leur spor e pré ile io par ai e e
e a rées au sei e va a es a ap ées
au plus pe i s o
e au pré a os

ais e 'es pas ou
ou ours e plei e a ure e e re opai s
e opi es ils pourro ie s r pro er
es ra es veillées e es eu e roupes
aissa es 'a i iés e re passio és ara ies

É COLO MOTOS
Encadré par un éducateur reveté d'état,
ce séjour permettra de développer c e
l'enfant les capacités de ma trise de la moto
tout en s'amusant.
quili re, sécurité à moto, coopération
arcours de progression
ature environnante
En plus séance pone si tu le sou aites,
veillées et jeu de groupe

Âge

et

b d en ant
ani ate r ices
intervenant.e oto
électri e
c a re de
lits po r
Hébergement les
ans et tente de
places po r les
ans
Lie
e o p aro
Encadrement

SÉ O R MOTOS // dates pages 8-9

écou erte e la nature u ays ellois
ntre et
m ar jour
Soirées au eu e ois
t autres sur rises tout au lon e ce circuit

o

ri

NO OTO
S
SONT ÉLSEM
ET ÉCOLOCGTRIQ ES
IQ ES.
ELLES SON
T ÉGL
EN P ISR
S NCE LES
ET S
P
É T NTTERONT
S COMME
CON IRM
ÉS

SÉ O R ÉQ ESTRE

i tu as le galop 3 ou le niveau, avec attestation
de ton clu et que tu es autonome au 3 allures,
viens avec nous découvrir le a s ellois à
c eval ou à pone .
Au programme de la semaine
La premi re journée sera consacrée à évaluer le
niveau de c acun, a n de trouver ton
compagnon pour la semaine.
Le grand départ aura lieu le mardi pour jo s
en itiné ance une semaine de plaisir à tre
aupr s de ton animal préféré, à le c ouc outer
et à prendre soin de lui.
u apprendras les tec niques de la randonnée
équestre, et tu en pro teras pour découvrir le
patrimoine rural et les pa sages alentours.

SÉ O RS ARTISTIQ ES

d

o es é tant.es o éj initié es es sta s en e e et es p s
e p essi ves nos séjo s
tisti es p oposent e no
e ses activités
po
éve oppe sa c éativité
Cirque ar s plas iques a se s ulp ure
ou ure e spe a le
il e a pour ous les o s C'es l'o asio
e pro resser a s sa passio e e a riquer
e a i ques souve irs
ous les sé ours a ou iro
u spe a le
ou la réa io 'u e e posi io

LES ARTS EN CA ALE

C'es L re e vous es ar is es

C oisis a se ai e e o io u
e
que u pré res
Les ar s ous e e e plei la vue
e e a ée Cavale
artistique
alades en for t et jeu
séance pone si tu le sou aites
pectacle ou e position en n de semaine
Veillées

CIRQ E

d

d

a

es vacances e ception s
e a piste

a

plus e la pla e prépo éra e a or ée
au
e oisi os sé ours ar is iques
propose au e a s e par i iper au
ra s eu e veillées é ouvrir l'équi a io
par ir e ala e e or aller se ai er
re rouver les a i au e la er e ou pre re
u peu e e ps li re

Âge

et

b d en ant

par tranc e d' es
ani
ate r ices
Encadrement
intervenant e spécialisé e
Hébergement c a re de
places
Lie

e o p aro

ri

i et
a t
e evant

o t a on e ce séjo es en ants se ont
a enés s e p i e a t ave s e p sie s
iscip ines ci caciennes
Avec la complicité de nos intervenants qui
donneront li re cours à l'imagination, nos
apprentis circaciens vont progressivement
s'a rmer en participant au ateliers
tec niques.

La p épa ation spectac e ven e i soi
permet au enfants de partager un projet
unique, de créer de vérita les liens d'amitié,
d'a fronter en douceur le trac et en n de
ressentir une grande erté devant les
acclamations du pu lic.
La conception des décors et des costumes
permettra au enfants d'e p i e to te e
c éativité.

d

a
i et a

i et
a t

Aquarelle, fusain, pastels, collages, peinture
découvre de nouvelles tec niques et perfectionne
toi dans les arts visuels.
Couleurs ou noir et lanc, croquis, p oto, ta leau
e nissa e en n e se aine

MODELA E

SC L T RE
d

a

a

t

laise, argile, cire, pl tre et p tes en tous genres
odelage et sculpture sont à portée de tes doigts
oterie, statuette, moulage, ougies
une cascade de possi ilités

DANSE
d

a

i et

est toi i onne e t e
ous les matins, tu rejoins notre
c orégrap e con rmé pour décou
vrir di férents st les tr s actuels
ip op, modern ja , um a,
rea dance ' ésite pas à nous
faire partager tes morceau
préférés
our rester dans l'am iance,
des séances d'improvisation
seront prévues avec ton groupe.
endant ton séjour, tu pourras puiser
encore dans tes ressources artis
tiques en réalisant de nouveau
gra tis pour réaliser, par e emple,
un super décor pour ton s o d'enfer
que tu présenteras en n de
semaine.

CO T RE
RELOO IN
d

a

a

t

issu tu n'as qu'à ien te tenir En
avant ciseau , o ines, outons et
strass ' ésite pas à emmener des
vieu v tements dans ta valise pour
leur redonner une seconde vie Et tu
deviendras un artiste éco respon
sa le Dé lé en n de séjour

SÉ O RS ARTISTIQ ES // dates pages 8-9

ARTS LASTIQ ES

ADOS EN PLEIN AIR

O RS

es séjo s a t é ati es i passionnent es p s
est e p o a
e e nos vacances
os
Les
ans éné cient de séjours dédiés,
dont ils sont acteurs.
our cette année, nous les accueillons
au sein de vacances à t ématiques
nautiques, plein air et sport.
i une large place est dédiée au t me
retenu, les ados pro tent également
de la multitude d'activités proposées
par nos animateur ices. emps li re en
groupe, veillées inou lia les et journées
décontractées ils construisent à coup s r

ADOS

LA MER

an s.

de merveilleu souvenirs entre copains
et copines.
ls participent en n 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 udgets,
gestion des courses, cuisine,
construction de la semaine via le c oi
des activités toujours a n de favoriser
les moments d'éc anges et l'autonomie.

1jo4
urs

Âge
b d en ant

o t est é ni po
es vacances é ssies
ejoins-no s pen ant jo s po pa ti
s
e e é po
n ca p a os ino ia e.
Autonomie, organisation, apprentissage de la vie
en collectivité faire les courses, préparer les repas,
entretenir le camp, ... ous comptons sur les ados
pour plani er et organiser le séjour d s leur arrivée.
Les activités déjà programmées pour ce séjour
catamaran, stand up paddle, a a de mer te seront
proposées, ainsi qu'une traversée en ateau
jusqu'à La oc elle.
toi e jo e po co p éte e p o a
e
avec to tes es a t es activités possi es aignade,
vélo sur les pistes c cla les, p c e à pied, grand jeu
dans les for ts de pins, feu d'arti ce et al populaire

ani ate r ices
directe r ice
Hébergement tente
Encadrement
Lie
ri

le de é
pour 14 jours

esoin e i e té et activités
nvie e viv e es vacances ent e je nes
e pa ta e es soi ées s pa
ejoins le Camp Ados dans un cadre
agréa le camping avec piscine , aignade,
p c e et de nom reuses activités sur le
camping de a ase e oisi s La on 7
u crées ton propre planning
en arrivant le dimanc e
Voici les activités qui te sont proposées et que
tu pourras c oisir sur le site tir à l'arc,
escalade, cano , stand up paddle, parcours
acro atique en auteur, et animations
environnement , piscine...
L b ecti d é r tu veu ton
indépendance Alors, l faudra s'organiser
C'est toi qui cuisineras à tour de r le, décideras
avec le groupe des menus équili rés,
évalueras si tu as ien géré ton udget .
Accompagné de ton animateur, tu feras les
courses, tu apprendras à rec cler ce que tu
cuisines, trieras les déc ets du camp pour le
tenir propre et organisé. En dé ut de séjour, tu
décideras avec les autres des r gles de vie à
suivre.
om reuses activités sportives nautiques
cano , paddle... et terrestres escalade,
vélo...
esponsa ilités udget, cuisine, courses,
artage des t c es de la vie quotidienne
et super veillées, fous rires et souvenirs
garantis

raversée en ateau
Découverte de di férents sports
arcours d'orientation
Visite de l' le et f te de village
aignade
c e à pied
Veillées délirantes

ATTENTIO
N
L
(dans ce ca
s,

T
2

7

jours
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SÉ O RS ADOS

no s conta
cte

O LI ATOIRE O R CES DE
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S

Âge

L
L

b d en ant
ani ate r ices
directe r ice
Hébergement tente
Encadrement

L

Lie

SÉ O RS

ri
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a

on

ROCESSUS D’INSCRI TION
Je me rends sur le site internet pour choisir mon / mes séjour(s),
et vérifier leur disponibilité sur le tableau actualisé en ligne.

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

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

S

Bulletin classique papier envoyé
par courrier, avec un acompte de
90€ par enfant
(par chèque, espèces ou virement)

Je procède au règlement de l’acompte de 90€
par enfant pour confirmer mon inscription
(sauf si j’atteste d’une prise en charge
financière par le département).

La facture et/ou confirmation d’inscription me sera envoyée par courrier (à l’adresse
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.
Je remplis et j’envoie rapidement le dossier sanitaire complet (fiche sanitaire + pièces à
joindre) par e-mail de préférence, au plus tard 1 mois avant le début du premier séjour,
avec le solde du séjour (sauf pour les séjours pris en charge par le département).
À défaut, la place réservée sera remise en disponibilité.
À réception de ces éléments, nos services administratifs m’adresseront par courrier
la facture acquittée.

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

22

AIDES AU DÉ ART EN VACANCES
a illes u 16 Ai e sur toute l année A A
700 : aide de 25 jour (minimum 2 jours maximum 15 jours) plafond : 375
Bonification de 300 séjour ou 5 jour enfant
plafond 675 pour enfant porteur de handicap
bénéficiaires de l'AEE

a illes u 7 Ai e sur toute l année A A
ini u
jours et a i u 1 jours
e 0 3 0 : aide de 30 jour plafond 50
e 3 1 4 0 : aide de 20 jour plafond 300
e 4 1 700 : aide de 15 jour plafond 225
n ant
e0
e3
e4

a illes u 17 Ai e sur toute l année A A
ini u
jours et a i u 30 jours
e 0 400 : aide de 3 jour
e 401 600 : aide de 30 jour
e 601 760 : aide de 25 jour

éné ciaires AA
3 0 : aide de 60 jour plafond 900
1 4 0 : aide de 50 jour plafond 750
1 700 : aide de 0 jour plafond 600

a illes u 33 Ai e sur toute l année A A
ini u
jours et a i u 8 jours
e 0 3 0 : aide de 2 jour plafond 336
e 3 1 4 0 : aide de 35 jour plafond 2 0
e 4 1 600 : aide de 2 jour plafond 22

a illes u 80 Ai e sur toute l année
ini u 7 jours
e 0 2 : aide de 1 jour
e 26 6 0 : aide de 13 jour
e 6 1 00 : aide de 9 jour

a illes u 41 Ai e sur toute l année A A
ini u
jours et a i u 16 jours
e 0 720 : aide de 15 jour plafond 2 0

A A

a illes u 8 Ai e sur toute l année A A
ini u 6 jours et a i u 14 jours
e 0 400 : aide de 5 plafond 29,25 jour
enfant
e 401
0 : aide de 0 plafond 26 jour
enfant
e 1 700 : aide de 30 plafond 19,50
jour enfant

a illes u 6 Ai e sur toute l année A A
ini u 3 jours et a i u 16 jours
e 0 400 : aide de 50 du co t séjour
e 401 800 : aide de 0 du co t séjour
e 0 800 e , le montant de l'aide est de 75
du co t du séjour pour le(les) bénéficiaire(s) de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
(AEE ) et ou de l'allocation aux adultes
handicapés (AA ).

a illes onoparentales ou no reuses
ou avec en ant porteur e an icap
(e c us ve ent ur des s urs d ns es
d rte ents 5
1 et ) :
0-400 : aide de 90 , plafond 5 ,50 j enfant
401- 0 : aide de 0 , plafond 52 j enfant
1-700 : aide de 60 , plafond 39 j enfant

v tre
nest s r ert r e c dessus c nt cte n us ur ue n us de nd ns un c nvent nne ent (s us r serve d
t)
ur us de r c s n et c nn tre v tre reste ch r e rende v us sur n tre s te nternet ru r ue des u d rt en v c nces

ON A AN ES

Allocataires CAF 17, sachez que votre département vous offre un « bon vacances » via le dispositif
« orizon 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.
r ec t
ue
r n c nces Jeunesse d t r e d rte ent 1
Ai es MSA 16 - 17 - 7 - 86
N'oubliez pas de faire votre demande auprès de
votre SA, et merci de nous transmettre la
fiche de bons vacances SA de votre enfant.

23

o ités ntreprises
erci 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.

AIDES AU DÉ ART EN VACANCES

a illes u 7 Ai e unique ent sur l été
A A
ini u
jours
0
0 : aide de 3 jour plafond 00
1 770 : aide de 20 jour plafond 100

LES CONDITIONS D’INSCRI TION
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 1 décembre de l’année en cours.

• si celle-ci intervient entre 9 jours et 15 jours avant
la date de début de séjour alors 20% du montant total
facturé sera remboursé,
• en-dessous de 1 jours avant de la date de début de
séjour aucun remboursement ne sera accordé.
aucun remboursement ne sera consenti si l’en ant
uitte le centre avant la n du séjour m me en cas de
orce majeure ou exclusion.

INSCRIPTION T R GL
NT
Les inscriptions sont
érées au coup par coup en onction des places
disponibles. L’inscription est e ective lors ue le bulletin
de réservation est d ment complété si né et
accompa né d’un versement de € d’acompte (ou
justi cati de prise en char e nanci re).

ANN LATION CO ID-19
lusieurs cas de ure
• Si le séjour ne peut être effectué par décision
gouvernementale, l’ ssociation s’engage à rembourser
l’intégralité des sommes versées.
• Si l’enfant est testé positif à moins de 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
attestation médicale, ou S, aucune
attestation sur l’ onneur pour le remboursement
intégral.

Le dossier sanitaire est disponible en téléchar ement sur
notre site internet ou envo é par courrier sur demande.
Ce dossier CO PL T ainsi ue le solde du séjour devront
nous tre retournés I PÉRATI
NT 1 OIS A ANT
L DÉB T D SÉJO R.
L’en ant ne pourra tre accueilli si le dossier sanitaire est
incomplet et ou si le solde n’est pas ré lé cette date.
TARI S
os prix comprennent héber ement
pension activités.
CON O AG
n animateur issu de l’é uipe
d’encadrement peut éventuellement accueillir vos en ants
aux ares les plus proches aint aixent l’ cole ou iort
( euros aller retour). La réservation et l’achat des billets
sont la char e des amilles. L’Association CAVALE ne sera
pas responsable des retards ou absences sur le lieu du
séjour et ne prendra en aucun cas ces moti s en
considération pour toute réclamation.

R SPONSABILITÉ
La direction des séjours avec
l’approbation du président se réserve le droit d’exclure un
en ant ou un jeune pour raisons raves (consommation
d’alcool de dro ue troubles du comportement violence
sur autrui...). ans ce cas le responsable lé al sera averti
au plus vite de la décision d’exclusion et s’en a e venir
chercher l’en ant aussit t sans aucun délai il sera
responsable des rais en a és pour le retour anticipé.
L’association Cavale ne remboursera aucun rais ui
concerne le montant du séjour. Les tuteurs et
responsables lé aux s’en a ent pa er le solde total du
séjour en cas de départ anticipé.

ASS RANC S
ous avons souscrit un contrat de
responsabilité civile aupr s de la ACL.
our in ormation 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).

RÉCLA ATIONS
Elles doivent tre adressées
au président de l’Association et ormulées par écrit.
L’inscription impli ue la connaissance et l’adhésion
nos conditions d’inscription.

ANN LATION
Les remboursements et rais
d’annulation d’un ou plusieurs séjours s’échelonnent de
la a on suivante
• toute demande d’annulation annoncée à plus de 0
jours avant la date de début de séjour fera l’objet
d’un remboursement intégral,
• si la demande intervient entre 59 et 0 jours avant
la date de début de séjour 50% du montant total de la
réservation sera facturé ou remboursé,
L S N
MA NS L S É S ANS
LASS A N A AL S ÉS

DI SION D PHOTOS T IDÉOS
Les
responsables lé aux et les participants acceptent
tacitement la di usion
de leur ima e sur notre catalo ue notre site internet
et tout autre mo en de communication utilisé
sans limitation de durée sau si une demande écrite
nous est adressée avant le début du séjour.
A AL
L

24

S N
NNÉ S
N A
L SM
SANS ÉA S.

BULLETIN D’INSCRI TION 2 22
AD

ontant laissé à votre appréciation

SI N pour 2022

ne dh s n

r n et

r

rt c

Mini u 4 00

nt

SE AINES

N

du séjour

................………

A IFS

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

................………

ee -end 1

ui

Non

50,00

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

................………

ee -end 2

ui

Non

50,00

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

................………
* Week-end possible seulement entre 2 séjours consécutifs
Inscription limitée à 3 séjours consécutifs maximum
Merci de vérifier les disponibilités sur le tableau actualisé en ligne

P I N

ANSP

ransfert are Aller

ui

Non

ransfert are etour

ui

Non

Niort ou
Niort ou

St- aixent
l' cole
St- aixent
l' cole
AL AVAN

E ISE

30,00
30,00
.................………

E ISE
Famille nombreuse 5

Sur le montant total, à partir de
3 enfants inscrits de la même
fratrie
AL AP

S E ISE

.................………
.................………

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.
N
F

de l'enfant ............................................... Prénom de l'enfant.....................................................
Date de naissance ......... ......... .........

N Allocataire CAF : ................................................................................... Dpt CAF : ............................
Nom de l'allocataire : ......................................... .........................................
Bons SA déduits sur remise des bons.
i séjour é uestre n 2 ou 3
N de Licence d'équitation à l'année : ......................................... Niveau équestre : alop ..........
2

RES ONSABLE LÉ AL
N

: ........................................................................................... Prénom : ..................................................................................................

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

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

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

éléphone fixe : ...................................................................... éléphone portable : ..........................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées o réside l'enfant :

ui

Non

CORRES ONDANT ADMINISTRATIF (personne à contacter pour le suivi de
l'inscription et de la facturation, si différent du responsable légal)
N

: ........................................................................................... Prénom : ..................................................................................................

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

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

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

éléphone fixe : ...................................................................... éléphone portable : ..........................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées o réside l'enfant :

ui

Non

Lien avec l'enfant .........................................................................................
........................................................................................ , le ……… ……… ………

Je joins 90,00 d'acompte et les justificatifs d'aides
(Bons vacances, SA ou CAF, Chèques Vacances, prise en charge CE
ou Conseil Départemental...)
J'ai lu et j'accepte les conditions d'inscription (page 2 ).
Signature

(parents ou famille d'accueil,
assistante sociale, éducateur, )

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.

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

2

LE LOU - AROU :
STRUCTURE D’ACCUEIL
L’ANNÉE

.fr

Le Loup arou es u e a ie e er e a iliale si uée
la a pa e au ur es eu
vres e Poi ou C are es
ra s or ée e
e e re ' é er e e e roupes
e 'a i a io elle es ouver e ou e l'a ée
ous pouvo s a ueillir es lasses e é ouver es es es e a ille
ou es ee e s e re a is
i ué a s u a eau sur la o
u e e Le a
e la ville e
elle e e re es e ouré e prés e or s e e e i s

ébergement

Le Loup- arou - La Mauvaiti re
7 120 L A
él 0 .4 .2 .04.04
- ail in os loup- arou. r
Site
.loup- arou. r

Séjours scolaires ou activités de groupes
sur des t mes variés

rois g tes de groupes Capacité d'accueil 110 lits - 23 chambres de 2
à 7 lits. Deux salles polyvalentes, une cuisine,
une bibliothèque, une salle de jeux,
un local vélo, une infirmerie, une buanderie
et une bagagerie.

✚ É ucation l environne ent :
l'eau, la forêt, le recyclage des déchets,
développement durable.
✚ Sport e coopération : tchou ball, in-Ball
✚ er e ani ation : découverte
sensorielle, nourrissage, soins.
✚ Équitation : hippologie, pansage, monte.
✚ atri oine rural : contes et légendes,
école d'autrefois, vie d'autrefois, lecture
de paysage.
✚ a rications culinaires : huile de noix,
pain, jus de pommes, broyé du Poitou,
tourteaux fromagés.
✚ pression artistique : initiation thé trale,
travail sur l'imaginaire.
✚ Activités e térieures : circuit vélo,
orientation, randonnée, ...
✚ n projet pé a o ique défendant
la pédagogie active.

estaurant de groupe

✚ à partir de 15 personnes sur réservation
✚ Le cuisinier u Loup- arou, avec son
équipe, vous propose une carte variée
avec des spécialités régionales sous forme
de buffet ou de repas traditionnels.
Nous so
es en a és ans le ispositi
angeons ellois
✚ Salle : 90 couverts.
✚ errasse couverte. Salles de réunion.
entre é uestre

✚ 0 poneys et chevaux.
✚ oniteurs Dipl més d'état.
✚ Enseignement et promenade.
✚ Pension, débourrage et dressage
de chevaux.
✚ anège couvert et carrières.
✚ ourisme équestre

lub ature et bricolage

ous les samedis de 10 à 12h
pour les enfants de 6 à 11 ans

N° d’agrément de l’Inspection d’Académie des Deux-Sèvres : 2017-

2

-10

Numéro d’agrément SD S : 7 1 100

St- aixent

d

iort

a e de
r
am n
e a

StMart n de é

elle

a oc elle

Nos séjours sont situés :

Les accueils des séjours (Loup- arou ou Lambon)
se déroulent sur place le d manc e entre et
, jusqu'au amed
ant entre et
.
Pour le séjour sur l' le de é, un bus au départ
du Loup- arou se tient le d manc e
Vous pouvez prendre aussi un rendez-vous
avec notre équipe pour un accueil sur place
si cela vous convient davantage.
ans ce cas erci e nous contacter
au 0 4 2 04 04.

.fr

ASS A N A AL
La Mauvaiti re 7 120 L A
el 0 .4 .2 .04.04
in os loup- arou. r

.loup- arou. r

Conception e oup- arou - mpression mprim' . .C au é- aussais

✚ Au Loup- arou , La auvaitière, 79120 Lezay
✚ Au camping municipal de Saint-Martin e é
ue des emparts, 17 10 Saint- artin-de- é
✚ la base de loisirs du La on »,
Lieu-dit Pied l' uaille, 79370 Prailles-La Couarde

