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oici plus de 30 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 tout particulièrement heureux et
fiers de vous présenter tous nos séjours 2021. Vous trouverez dans ce catalogue les séjours hiver, printemps, été
et automne ainsi que de nom reuses in ormations
pratiques.
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os séjours répondent tous un cahier des charges
exigeant et respectent les critères de qualité fixés
par les mem res du ureau de l association. ous vous
invitons consulter l intégralité de notre projet éducati
sur le site internet www.loup-garou.fr ru rique séjours
de vacances. intér t de notre organisme est de promouvoir des séjours de qualité à un prix acceptable pour
toutes les familles.
près cette année si particulière, l accès aux vacances doit
tre ren orcé. ussi, nous avons pris l initiative de ne pas
augmenter nos prix sur la plupart de nos séjours, en
espérant qu ainsi chaque jeune puisse participer un
moment de loisir exceptionnel en collectivité.
otre structure propose un accueil personnalisé pour
chaque participant et un contenu minutieusement
étudié pour chaque séjour. es 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.
n tenant compte des enqu tes de satis action
de l année précédente et toujours attentive aux conseils
et aux o ligations de ses partenaires dministration,
nstruction eunesse et port , chaque année, l association CAVALE ajuste son o re au regard des séjours les
plus demandés et dé end ainsi son intention d élargir les
horizons des en ants et des jeunes.
ous espérons avoir le plaisir d accueillir votre en ant
cette année et lui aire vivre des vacances inou lia les
onne lecture
L'équipe Cavale
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À la journée // de 9h30 à 17h
Viens découvrir à ton allure et selon tes
envies du moment, le terrain de jeu naturel du Loup-Garou.
Rejoins-nous pour expérimenter tes envies en autonomie ou en groupe !
Construire une cabane, lire un livre, t'occuper et monter des poneys,
bricoler, découvrir les arts du cirque, démontrer tes talents
de comédien, soigner les animaux, ...
Ou bien prendre le temps d'observer la nature et ses secrets ...
Accompagné(e) de tes proches ou en autonomie, deux propositions
s'offrent à toi : en famille, accompagné(e) de quelqu'un que tu choisis :
papa, tata, mamie, grand cousin...
Seul(e), tu découvriras des copains et copines sur place...
L'objectif de ce temps : que tu vives
des vacances à ton rythme et selon tes envies
du moment !
Tu décideras du rythme que tu donneras à ta journée,
un espace de jeu libre te sera dédié, si tu souhaites
découvrir une activité tu seras bien encadré(e),
un animateur sera présent pour 5 ou 6 enfants.
L'Association Cavale défend un projet autour
de la bienveillance, du respect de la singularité et de
l'autonomie.
L'association a à cœur de permettre aux familles de vivre
des temps de loisirs ensemble, l'occasion pour toutes les
générations de se retrouver pour partager des activités
originales sur un lieu d'expérimentation sans limite...
2021

RÉSERVTAOTIIORNE
OBLIGA 04 04
05 49 29

Vacances d'Hiver

du 5 2 au 9 2

Vacances de Printemps

du 9 4 au 23 4

Vacances de automne

du 25

au 29

TARIFS

12 € / jour / enfant
10 € / jour / enfant avec parent
Garderie* 1,50 € / jour
* Pour vous permettre de vous organiser,
un temps d'accueil est prévu sur place tous les jours,
dès 8h30 et jusqu'à 18h
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TOUTES VOS QUESTIONS
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
(DDCSPP), pendant toutes les périodes de vacances scolaires de la zone A.

Nos 4 objectifs éducatifs
La découverte de la singularité de chacun (vivre ensemble, apprendre des autres…)
La liberté de choix et d'expression (s'autonomiser, développer son esprit critique…)
La découverte de nouvelles activités
La sensibilisation aux questions d'environnement (utiliser un environnement
propice à la découverte, respecter ce qui nous entoure, jouer et vivre en pleine nature...)

Pour consulter l’intégralité de notre projet éducatif,
rendez-vous sur www.loup-garou .fr
NOS POINTS FORTS & NOS ENGAGEMENTS
●Un encadrement optimal
L'association Cavale s'impose un taux d'encadrement plus élevé que le
minimum réglementaire : un adulte pour 6 enfants.
Nos adultes encadrants sont titulaires du BAFA (Brevet d'aptitude aux
fonctions d'animateur) et du BAFD (Brevet d'aptitude aux fonction de
directeurs), nos intervenant sportifs du BEES (Brevet d'état d'éducateur
sportif) ou BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport). Tous bénéficient de formations internes à notre
pédagogie.

●Une communication facilitée durant les séjours
Sur tous nos séjours, une ligne d'urgence est mise en place pour joindre
le directeur 24h/24h. Suivant l'endroit de leur séjour, les enfants pourront,
avec l'aide des animateurs.trices, donner des nouvelles régulières à leurs
proches (emails, téléphone, courrier, blog …).
En cas de probl me (maladie ou autre), le directeur préviendra
obligatoirement le responsable légal de l'enfant.
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●L’accent sur la sécurité et la santé
Les enfants sont accueillis au sein de centres agréés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale. Solution de repli en cas
d'intempéries, adultes à proximité immédiate des enfants et des voies d'acc s,
animateur de garde la nuit, sortie du centre soumise à autorisation…

La sécurité et la santé des enfants accueillis font partie de nos
préoccupations : 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 24h/24 par l'un des membres de l'équipe
d'animation.
Certains enfants (porteurs de handicap) peuvent bénéficier d'un animateur
« bin me » spécialement pour eux (financement à voir avec l'équipe
permanente de Cavale).

C VID
Protocole et -19
équipemen
ts
spéci ques
conformes
à la législat
ion en vigu
eur

●Les incontournables des séjours au Loup-Garou
Ce sont nos petits rituels, ceux qui ont fait notre réputation et séduisent
chaque année les enfants. Chaque séjour comporte des veillées, un piquenique, l'enfant écoute son rythme et son envie et est seul ma tre de ce
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 !
n lever individualisé… et un th me qui emm nera vos enfants dans un
univers différent chaque semaine, permettant ainsi à celles et ceux
qui restent plusieurs semaines de ne pas vivre la m me colo.
Pour inscrire un enfant sur nos séjours, veuillez prendre connaissance de nos conditions d'inscription
(p.24) et compléter le bulletin d'inscription (p.25 et p.26) ou en ligne sur notre site nternet.

N'oubliez pas que vous êtes peut-être éligibles à des aides (CAF, bons vacances,... (voir page 23 .

OÙ ET COMMENT NOUS RENCONTRER ?
Notre si ge social et la majorité de nos séjours sont implantés au centre d'accueil et d'hébergement « Le
Loup-Garou », à Lezay ( 9), au cœur des Deux-S vres en Nouvelle-Aquitaine.

05 49 29 04 04
infos loup-garou.fr
.loup-garou.fr

LES PORTES OUVERTES

Webinaire : retrouvez nous en visio !

Surveillez notre site internet : 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 !

Samedi 10 avril 2021

rs
, marché e ro ucteu
(animations gratuites
e
si
os
et restauration
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PETITES VACANCES : HIVER, PRINTEMPS, AUTOMNE
Il ’ a pa qu’e
été qu’o pe
pa t e o

CHOISIS
TES ACTIVITÉS :

Séjours // 4 ou 7 jours
à composer soi-même
SÉJOURS À LA CARTE 7 JOURS
Pour les 6-9 ans et les 10-15 ans, les enfants sont logés en chambres de 4
à 6 lits et toujours parfaitement encadrés : ils découvrent ainsi leurs
premi res vacances loin des leurs, tout en douceur.
Tu aimerais découvrir de nouveaux sports, de nouveaux jeux abriquer
ton séjour à la carte aire un séjour uniquement d'équitation, de moto
ou à la ferme, fais ta valise et rejoins-nous !

Équitation
Moto
électrique
Ferme
pédagogique
Cabanes
en forêt
...

Viens découvrir plein de nouvelles activités et rencontrer des copains !
Avec tes animateurs.trices, tu pourras faire du sport, du bricolage,
te promener dans la nature, faire de l'équitation tous les matins
si tu le décides…
Si 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.

Sur un rythme tranquille pour favoriser le repos, nos séjours « petites vacances »
permettent aux enfants de vivre des aventures inédites :
nos animateurs.trices leur proposent chaque jour un large choix
d'activités autour de nos th mes de prédilection (nature, sport,
créativité…) afin qu'ils créent leurs propres séjours.

Âge et-9 ans
- 5 ans
ani ateur.trice
Encadrement pour
enfants
Hébergement cdea4 brelits
Lieu Le Loup- arou
7 jours 385
2021
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7 jours

Vacances d'hiver

du

2 au 3 2

Vacances d'avril
Vacances
d'automne

du

4 au

du

au 23

4

STAGE ÉQUITATION

4 jours intenses de vacances
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
Chaque jour, les animateurs.trices 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 et aux activités « ferme »
et « for t » et découvrir les nombreux
ateliers autour du th me 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 f te ! C'est le moment
de profiter de tes nouveaux amis.
Pars tranquille, toute l'équipe d'animation
sera à ton écoute.
Tu n'auras qu'une seule envie, revenir…

Pour Galop 2 à 4
n séjour en relation étroite avec
la nature, destiné aux enfants désireux de
se perfectionner en équitation
Les séances d'apprentissages, promenades,
animations théoriques et jeux se
dérouleront dans les différents lieux
adaptés de notre centre : man ge, carri re,
for t, écurie, club house…
Tous les matins, 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…
Si tu le souhaites et selon ton niveau, notre
moniteur dipl mé te proposera le passage
du galop supérieur.
Tu quitteras ta monture pour participer avec
les autres vacanciers aux différentes
activités de la colo !

Âge et-9 ans
- 5 ans

Âge

- 5 ans

ani ateur.trice
Encadrement pour
enfants

ani ateur.trice
Encadrement pour
enfants

Hébergement cdea4 brelits
Lieu Le Loup- arou

Hébergement cdea4 brelits
Lieu Le Loup- arou

4 jours

98

7 jours 4

2021 4 jours / 3 nuits

2021

7 jours

Vacances d'hiver du

2 au

2

Vacances d'hiver

du

2 au 3 2

Vacances d'avril du
Vacances
d'automne du

4 au 4 4

Vacances d'avril

du

4 au

Vacances d'automne

du

au 2

7

au 23
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PETITES VACANCES : SÉJOURS OU JOURNÉES

MINI-COLOS 4 JOURS - 3 NUITS

ÉTÉ 2021

NATURE

MULTI-ACTIVITÉS

SÉJOURS 6-13 ANS

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 31/07

Du 1/08
au 7/08

Du 8/08
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08
6-9 ans ■
10-13 ans ■

6-9 ans ■
10-13 ans ■
14-17 ans ▲

Tarif

Page

198 €
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1

MINI-COLO 4 JOURS

2
3
4
5

LES AVENTURIERS

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

385 €

10

LES ROBINS DES BOIS

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

385 €

11

LES P’TITS SORCIERS

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

385 €

11

LES FERMIERS
LES NOUVEAUX
TRAPPEURS
ÉQUI’SHOW

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

6-9 ans ■

385 €

12

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

385 €

13

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

398 €

14

ÉQUI’FUN

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

398 €

14

ÉQUI’ZEN

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

460 €

15

STAGE ÉQUITATION

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

460 €

15

É’COLO MOTOS

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

460 €

16

CAVALE CIRCUS

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

6-9 ans ■

10-13 ans ▲

398 €

17

LES ARTS EN CAVALE

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

Arts Plastiques

Modelage &
Sculpture

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

10-13 ans ▲

398 €

1819

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

460 € (7 jours
762 € (1 jours
398 €
460 €
460 €
460 €
398 €

20

6

ÉQUESTRES

7
8
9
10
MOTO 11
CIRQUE 12
ARTISTIQUES

Du 7/07
au 10/07

13

(de dimanc e
me c edi

100% vidéo

Danse

Couture et Relooking

Séjou
a a
6-9 ans ■
10-13 ans ■
10-13 ans ▲

385 €
(détail sur
notre site web)

Arts Plastiques

ADOS
ADOS
AU LOUP-GAROU EXT.

SÉJOURS 14-17 ANS
14

ADOS À LA MER ★

15
16
17
18
19

ADOS EN PLEIN AIR ✱
ADOS DE CHEVAL DEB
ADOS DE CHEVAL G1-2
ADOS DE CHEVAL G3-4
SPORT ADOS

14-17 ans ▲
14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

ous ente

8

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲
14-17 ans ▲

éjours hors Loup-Garou ★ le de é ou ✱ au é- aussais
hambre

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲
14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲
14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

14-17 ans ▲

21
22
22
22
22

Possibilité de partir 1, 2 ou 3 semaines, sur le même séjour ou sur un séjour différent.
Les accueils des séjours au Loup-Garou se déroulent le dimanche entre 15 et 17h,
jus u au samedi sui ant entre 11h et midi
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SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS
u'il se focalise sur son activité préférée ou qu'il choisisse de tout essa er,
l'enfant pourra composer le planning de son séjour selon ses envies,
avec ses animateurs.trices.
Avec des programmes qui varient chaque
semaine, dans une ambiance amicale
favorisant les échanges
et la camaraderie, nos séjours « Multiactivités » sont parfaits pour ceux qui partent
seuls pour la première fois ou les curieux
qui ont soif d'aventure.

1

// MINI-C L 4 J

Une équipe d'animateurs.trices attentionnée
et des logements adaptés rassureront
responsables légaux et petits,
pour de merveilleux souvenirs de vacances
entre copains et copines.

RS

3
Âge et-9 4- - ans
Nb d'enfants 24

Pendant ce court séjour,tu choisis ce que tu veux
faire. Séance d'équitation, activité « ferme »
ou for t, moto électrique, grands jeux, activités
sportives, bricolages… Tu fais aussi le plein de
bonnes surprises pendant nos veillées légendaires.
Tout cela adapté à ta tranche d' ge !
Pars tranquille, toute l'équipe d'animation
sera à ton écoute. Tu n'auras qu'une envie : revenir !

Encadrement 4 ani ateurs.trices
bre
Hébergement cet atente
ados
Lieu Le Loup- arou
Prix

98

LA DERNIÈRE SEMAINE DE L'ÉTÉ SERA UN SÉJOUR BASÉ
SUR LE MÊME CONTENU QUE CELUI-CI, MAIS EN FORMAT 7 JOURS

2

Âge

// LES AVENT RIERS

Nb d'enfants

Tous les jours au contact des animaux de la ferme,
le Loup-Garou est ton nouveau terrain de
découvertes. n cadre agréable pour vivre de
nombreuses aventures : la campagne, les poneys,
la ferme, le jardin, la for t. Au rythme du th me
de la semaine, tu pourras participer avec tes
copains, aux activités sportives et aux grands
jeux. Des ateliers manuels et artistiques te seront
également proposés pour exprimer ta créativité !
Avec ton groupe, vous aurez votre salle de
restaurant et votre ludoth que.
Aussi, 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 sanitaire seront à tes petits soins.
10

-9 ans
2

Encadrement 2 ani ateurs.trices
Hébergement c a bre
Lieu Le Loup- arou
Prix 385

●
●
●
●
●
●

Découverte de la nature et ses secrets
Construction d'une cabane dans nos bois
Nourrissage animaux de la ferme
Travaux au potager
1 séance poney à la carte
abrication de peinture végétale

3

// LES R BINS DES B IS

Âge

Suivant le th me de la semaine, une multitude
d'activités sportives, manuelles et culturelles
te sera proposée sur le centre du Loup-Garou.
Tu profiteras de la for t 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 !
N'aie pas peur, tes animateurs.trices dorment
aussi sur le camping et veillent à ton sommeil !

4

Encadrement 2 ani ateurs.trices
Hébergement tente de 4

places

Lieu Le Loup- arou
Prix 385

Jeux de coopération
Création de cabanes
1 séance de poney à la carte
Activités manuelles et créatives
Temps libres et veillées extraordinaires
Contact avec la nature et découvertes
Balades à vélo ou à pied

4

MULTI-ACTIVITÉS // dates pages 8-9

●
●
●
●
●
●
●

Nb d'enfants

- 3 ans

// LES P'TITS S RCIERS

Pour vivre des expériences scientifiques
en pleine nature !
Lors de ce séjour à th me, les enfants réalisent
de nombreuses expériences scientifiques
captivantes. C'est la colonie de vacances
scientifique par excellence !
Tu adores faire des expériences, comprendre
comment marchent les choses
Ce séjour est l'occasion de comprendre de fa on
amusante les lois de la nature et ses myst res !
Comprenant un hébergement et une salle
de restauration adaptés à leur tranche d' ge,
les enfants accompagnés de leurs
animateurs.trices exploreront le champ des
possibles en mati re d'expérimentations.
Ces expériences font appel au bricolage, à l'esprit
scientifique, à l'inventivité et à la manipulation.
● Expériences de physique
et de chimie
● abrications

Âge
Nb d'enfants

-9 ans
2

Encadrement 2 ani ateurs.trices
Hébergement c a bre de 4
Lieu Le Loup- arou

● Jeux en for t
● 1 séance poney
à la carte

Prix 385

11

lits

SÉJOURS NATURE
En pleine nature, les tout-petits comme les pré-ados prennent part
à de nombreuses activités sportives, manuelles et éducatives
pour découvrir l'environnement qui les entoure.
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...

5

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

// LES FERMIERS

Âge
Nb d'enfants

-9 ans
2

Tous les animaux de la ferme comptent sur toi chaque
2 ani ateurs.trices
Encadrement
intervenant.e
jour pour que tu les nourrisses, que tu prennes soin de
fer e péda o i ue
leur habitat. ls t'attendent aussi pour que tu leur fasses
de gros c lins !
Hébergement c a bre de 4 lits
Pendant ton séjour à la campagne, tu devras t'organiser
Lieu Le Loup- arou
avec tes amis pour t'occuper du jardin. Tu repartiras
Prix 385
m me avec ton semis !
Tu découvriras le traditionnel marché fermier de Lezay.
En fin de semaine, tu pourras participer au grand jeu sensoriel et tu deviendras incollable
sur la ferme.
C'est la premi re nuit loin de tes proches Notre 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
réservées pour ton ge.
●
●
●
●
●
●

12

Découverte de la ferme et du potager
Jeux de coopération
1 séance de poney à la carte
Entretien de l'habitat des animaux
Nourrissage… sans oublier les c lins !
Si possible, sortie au marché pour
acheter un animal pour la ferme

// LES N

VEA

TRAPPE RS

- 3 ans

Nb d'enfants

Tu vivras une semaine comme un véritable trappeur :
tentes, douches solaires, toilettes s ches…
En découvrant la technique des noeuds, tu seras pr t
pour construire un véritable camp de trappeurs en
pleine for t. ne fois terminé, tu pourras y passer une
nuit comme un vrai aventurier, autour du feu…
Ce moment unique promet de tisser des liens d'amitié
forts avec tes copains et copines.
Rien ne vaut une bonne partie de p che au bord
du lavoir, avec l'épuisette que tu auras toi-m me
fabriquée.
Tu pourras fabriquer plein de choses et repartir avec
tes fabrications artisanales : azoo, peinture végétale,
maison à insectes…
●
●
●
●
●
●
●
●

Âge

Découverte de la vie en pleine nature
Construction de cabane
Découverte des meilleurs coins pour la p che
Construction de maquette de mini-radeaux ...
Campement itinérant
Soirée trappeurs
Nuit sous les étoiles dans les cabanes fabriquées
1 séance poney à la carte

13

2
2 ani ateurs.trices
Encadrement
intervenant.e
environne ent
Hébergement tentes 2 ou 3 places
Lieu Le Loup- arou
Prix 385

SÉJOURS NATURE // dates pages 8-9

6

SÉJOURS ÉQUESTRES
Initiation ou perfectionnement, les cavaliers et cavalières passeront
de formidables vacances au sein du Loup-Garou, en contact étroit avec les pone s
et la nature
Via nos 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 aux diverses disciplines et profiter de longues
balades, parfaitement encadrés par nos moniteurs
spécialisés (BEES1, BPJEPS) qui sauront adapter

7

// É

les difficultés des exercices à leur niveau.
Et parce qu'il n'y a pas que le poney dans la vie
(quoiqu'ils en disent !), 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, du spectacle sous chapiteau du vendredi
et des veillées inoubliables…

IS

ne pratique réguli re ou une petite expérience
en équitation te permettent de faire partie
de la troupe.
Tes journées seront composées d'activités autour
des techniques de spectacle (musique, décors,
costumes, maquillage…) et d'activités équestres.
Au programme : travail à pied, travail avec
le poney pour la mise en sc ne et les supports
audio. L'esprit de complicité avec l'animal
et l'ambiance de « troupe » avec tes amis cavaliers
t'am neront progressivement à la création
d'un spectacle équestre qui sera présenté
le vendredi aux autres enfants et à tes proches
s'ils peuvent venir.

Âge

-9 ans et

- 3 ans

Nb d'enfants

2
2
ani ateurs.trices
Encadrement
oniteur.trice d'é uitation
9
ans
c a bre de 4 lits
Hébergement
3 ans tente de 4 places
Lieu Le Loup- arou
Prix 398

●
●
●
●
●

Création d'un grand spectacle équestre
Différents niveaux
Expression artistique
Découverte des techniques du spectacle
Poney en bin me

Pour garder en souvenir ce moment fabuleux, tu auras accès à la vidéo du spectacle

8

// É

I'F N

Viens découvrir les bases essentielles de
l'équitation en bin me avec un autre
passionné.
Tr s vite une complicité s'établira entre
vous deux et le poney. Pour apprendre à bien
le conna tre, vous irez chaque jour le panser
avant de passer en selle !
l sentira alors que vous le respectez et restera
patient pour toutes vos futures aventures.
Apr s un temps de découverte de l'animal,
d'apprentissages, de jeux équestres,
tu partiras en groupe sur les sentiers
pour de superbes balades avec ton
inséparable poney et ton pique-nique.
Attends-toi à de belles émotions

Âge

-9 ans et

- 3 ans

Nb d'enfants

2
2
ani ateurs.trices
Encadrement
oniteur.trice d'é uitation
9
ans
c a bre de 4 lits
Hébergement
3 ans tente de 4 places
Lieu Le Loup- arou
Prix 398
● Découverte de l'équitation et de la nature
● Gestion et relation privilégiée avec un
poney par bin me
● Apprentissage des soins
● Cours et jeux équestres
● Grandes balades dans la nature
● ne séance par jour

14

// É

Âge

I' EN

ani ateur
oniteur d'é uitation
Hébergement c a bre de 4 lits
Encadrement

n séjour pour les passionnés de poney !
n petit effectif, 8 cavaliers maximum,
avec un groupe de m me niveau pour
apprendre à son rythme en toute sécurité.
Tu pourras revoir les bases tranquillement
en bin me en début de séjour pour les plus
débutants et ensuite évoluer en autonomie
à la fin de la semaine !
bjectif plaisir et perfectionnement
Tu pourras essayer de passer le galop 1 ou 2
si tu le souhaites et que ton niveau le permet.

10 // STAGE É

Lieu Le Loup- arou
Prix 4
nscrit en club
Accès ou
ac uis

● Soins aux poneys
● Entretien des écuries
● Veillées

l'année

UESTRES
STAGES ÉQ14
7 ANS
POUR LEteSnu sé-1jours page 22
voir con

ITATI N

... Pour Galop 2 à 4

Âge

Notre formule la plus intensive
En selle tous les matins, 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…
Si tu le souhaites et selon ton niveau, notre
moniteur dipl mé te proposera le passage
du galop supérieur.
Tu seras logé(e) en chambre pour bénéficier
d'un sommeil réparateur.
●
●
●
●
●
●

- 3 ans

Nb d'enfants 8

Pour Galop 0 à passage galop 2

● Reprise quotidienne
● Balades et jeux
● Théorie équestre

-9 ans et

- 3 ans

Nb d'enfants 8
2 ani ateurs.trices
Encadrement
oniteur.trice
d'é uitation
Hébergement c a bre de 4 lits
Lieu Le Loup- arou
Prix 4
Accès

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

15

ini u

alop 2 ac uis

SÉJOURS ÉQUESTRES // dates pages 8-9

9

SÉJOUR MOTOS ÉLECTRIQUES
Et si l'été permettait de découvrir
ou de progresser à moto
Les enfants les plus téméraires adoreront
notre séjour « Sportif », qui leur fera
découvrir la moto comme ils ne l'ont
jamais vue ! Des séances quotidiennes
de leur sport de prédilection parfaitement
encadrées, au sein de vacances adaptées
aux plus petits comme aux pré-ados.

11

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 !

Âge

// É'C L M T S

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

-9 ans et

- 3 ans

Nb d'enfants

quilibre, sécurité à moto, coopération
Parcours de progression
Nature environnante
En plus : 1 séance poney à la carte, veillées
et jeux de groupe

2
2 ani ateurs.trices
Encadrement
intervenant.e oto
électri ue
c a bre de 4 lits pour
Hébergement les -9 ans et tente de 4
places pour les - 3 ans
Lieu Le Loup- arou
Prix 4

NOS MOTO
ÉLECTRIQ S SONT
UES ET
ÉCOLOGIQ
UES.
ELLES SON
T ÉGL AB
LES
EN PUISR
ET S A APSANCE,
T
ERONT
AU ÉBU
AU COTNANTS COMME
IRMÉS

Merci notre partenaire
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SÉJOUR CIRQUE

Avec la complicité de nos intervenants qui donneront libre cours à
l'imagination, nos apprenti.es circacien.nes vont progressivement
s'affirmer en participant aux ateliers techniques.
La préparation du spectacle du vendredi soir permet aux enfants de
partager un projet 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.
La conception des décors et des costumes permettra aux enfants d'exprimer toute
leur créativité.
Enfin, les enfants pourront quitter la piste pour participer aux grands jeux et veillées,
découvrir l'équitation, partir en balade en forêt, aller se baigner, retrouver les
animaux de la ferme ou prendre un peu de temps libre…

12 // CAVALE CIRC

S

CAVALE EN SC NE évolue et devient CAVALE CIRC S
Le spectacle de rue se prépare en coulisses. Les numéros
se rép tent dans un esprit de f te. Jongleries avec
massues, foulards, balles, anneaux, b tons du diable…
quilibre sur objets, rouleaux américains, échasses…
Acrobaties, clo neries…
Déambulation prévue le jour du marché,
avant la démonstration du vendredi soir devant les autres
enfants et les parents s'ils le veulent.
Sortie VTT, veillées, équitation, nourrissage des animaux
de la ferme, compl tent le séjour.
-9 ans
Âge ou
- 3 ans
Nb d'enfants 2
Encadrement

intervenant .e spécialisé.e
2 ani ateurs.trices

bre pour -9 ans
Hébergement cet atente
pour - 3 ans
Lieu Le Loup- arou
Prix 398

17

Expression artistique
100 cirque…
Sous notre chapiteau
ntervenant spécialisé
Préparation d'un grand
spectacle !
● 1 séance poney à la carte
●
●
●
●
●

SÉJOUR MOTOS - SÉJOUR CIRQUE // dates pages 8-9

Des vacances d'exception sur le devant de la
piste Tout au long de ce séjour, les enfants
seront amenés à s'exprimer au travers de
plusieurs disciplines circaciennes

SÉJOURS ARTISTIQUES
Pour les débutant.es ou déjà initié.es, les stars en herbe et les plus
expressifs, nos séjours Artistiques proposent de nombreuses activités
pour développer sa créativité
Photo, vidéo, arts plastiques, danse
et spectacle, … il y en a pour tous les goûts.
C'est l'occasion de progresser dans sa passion
et de fabriquer de magnifiques 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 découvrir de nouvelles
activités, tout en laissant tout de même
une large place aux temps libres et veillées…
les incontournables de nos colos !
Ils pourront même s'ils le souhaitent ajouter
une séance d'équitation à leur séjour…

LES ARTS EN CAVALE
13 //... C'est
LE rendez-vous des artistes !

Âge

- 3 ans

Nb d'enfants 2
ateurs.trices
Encadrement 2 ani
intervenant.e spécialisé.e
Hébergement c a bre de 4 places

Choisis ta semaine en fonction du thème
que tu préfères…
Les arts nous en mettent plein la vue
cette année à Cavale…

Lieu Le Loup- arou
Prix 398

100% VIDÉO

du 11 au 17 juillet 2021

Es-tu prêt pour le casting
Alors, nous t'attendons pour participer
à notre court-métrage !
Tu pourras découvrir toutes les étapes d'un
tournage de film : le scénario, la mise en sc ne,
les décors, le cameraman, la musique
et les ambiances sonores.
Pour les plus curieux, des explications
sur le montage.
Acteur ou technicien, chacun aura sa place
dans ce projet.
Tu téléchargeras ton film et l'incontournable
b tisier en fin de séjour. ous-rire assurés !
Silence, on tourne

18

du 18 au 24 juillet 2021
du 15 au 21 août 2021

Aquarelle, fusain, pastels, collages, peinture…
découvre de nouvelles techniques et perfectionnetoi dans les arts visuels.
Couleurs ou noir et blanc, croquis, photo, tableau…
Vernissage en n de semaine

MODELAGE & SCULPTURE

du 25 au 31 juillet 2021

Glaise, argile, cire, pl tre et p tes en tous genres…
odelage et sculpture sont à portée de tes doigts !
Poterie, statuette, moulage, bougies…
une cascade de possibilités !

DANSE !

du 1er au 7 août 2021

C'est toi qui donne le r thme
Tous les matins, tu rejoins notre
chorégraphe confirmé pour découvrir différents styles tr s actuels :
hip-hop, modern-jazz, zumba,
brea -dance… N'hésite pas à nous
faire partager tes morceaux
préférés…
Pour rester dans l'ambiance,
des séances d'improvisations
seront prévues avec ton groupe.
Pendant ton séjour, tu pourras puiser
encore dans tes ressources artistiques en réalisant de nouveaux
graffitis : pour réaliser, par exemple,
un super décor pour ton sho d'enfer
que tu présenteras en fin de
semaine.

COUTURE ET RELOOKING

du 8 au 14 août 2021

Tissu… tu n'as qu'à bien te tenir !
En avant ciseaux, bobines,
boutons et strass ! N'hésite pas
à emmener des vieux v tements
dans ta valise pour leur redonner
une seconde vie ! Et tu deviendras
un artiste éco-responsable… Défilé
en fin de séjour !
19

SÉJOURS ARTISTIQUES // dates pages 8-9

ARTS PLASTIQUES

SÉJOURS ADOS 7 ou 14 JOURS
Des séjours aux thématiques qui passionnent les plus grands.
C'est le programme de nos vacances Ados
Les 14-1 ans bénéficient de séjours dédiés,
dont ils sont acteurs.
Pour cette année, nous les accueillons
au sein de vacances à thématiques :
nautiques, plein air, sport et équitation.
Si une large place est dédiée au th me
retenu, les ados profitent également
de la multitude d'activités proposées
par nos animateurs.trices. Temps libre en
groupe, veillées inoubliables et journées
décontractées… ils construisent à coup s r

14 // AD

S LA MER

7

jours

de merveilleux souvenirs entre copains
et copines.
ls 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.

1jo4
urs

Tout est réuni pour des vacances réussies
Rejoins-nous pendant 7 ou 14 jours* pour partir
sur l' le de Ré pour un camp ados inoubliable.
Autonomie, organisation, apprentissage de la vie
en collectivité… Nous comptons sur les ados
pour planifier le séjour.
Les activités déjà programmées pour ce séjour :
catamaran, stand up paddle, aya de mer te seront
proposées, ainsi qu'une traversée en bateau
jusqu'à l' le d'Aix ou à La Rochelle.
toi de jouer pour compléter le programme
avec toutes les autres activités possibles baignade,
vélo sur les pistes cyclables, p che à pied, grand jeu
dans les for ts de pins, feux d'artifice et bal populaire…
●
●
●
●
●
●
●

Traversée en bateau
Découverte de différents sports
Parcours d'orientation
Visite de l' le et f te de village
Baignade
P che à pied…
Veillées délirantes !

Âge

4- ans

Nb d'enfants 2
ateurs.trices
Encadrement 4 ani
directeur.trice
Hébergement tente
Lieu

le de é
4
pour jours
Prix
2 pour 4 jours

TTENTION
Pour ce séAjo
depuis le Louur, départ en bus
p-Garou à
ou d
(dans cireeccatesment sur plac14eh
, nous conta
cter)

OBLIGATOIRE POUR CE SÉJOUR :
test préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques.

* Voir dates sur le tableau page8-9
20

15 // AD

S EN PLEIN AIR

SÉJOURS ADOS ET PRÉ-ADOS // dates pages 8-9

Besoin de liberté et d'activités
Envie de vivre des vacances entre jeunes,
de partager des soirées sympa…
Rejoins le Camp Ados dans un cadre
agréable : camping, baignade, p che
et de nombreuses activités sur le camping
de Sauzé-Vaussais (79 .
Tu crées ton propre planning
en arrivant le dimanche !
Voici les activités qui sont proposées
sur le site : plongée, paddle, accro branche,
escalade, et animations environnement ,
piscine...
L'objectif du séjour : tu veux ton
indépendance ! Alors, l faudra s'organiser !
C'est toi qui cuisineras à tour de r le, décideras
avec le groupe des menus équilibrés,
évalueras si tu as bien géré ton budget pour
aller au restaurant le dernier jour.
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 r gles de vie à
suivre « Vous les adolescents, vous serez seul
ma tre de votre séjour ! »
ue ce ne soient pas des paroles en l'air
si tu adhères
● Nombreuses activités sportives nautiques
(plongée, paddle...) et terrestres
(accrobranche, vélo...)
● usique, percussion
● Responsabilités : budget, cuisine, courses, …
● Partage des t ches de la vie quotidienne
et super veillées, fous-rires et souvenirs
garantis !
Âge

4- ans

Nb d'enfants 2
ateurs.trices
Encadrement 3 ani
directeur.trice
Hébergement tente

OBLIGATOIRES POUR CE SÉJOUR :
✱ Certificat médical
d’aptitude à la plongée
✱ Test préalable à la pratique
des activités aquatiques
et nautiques

Lieu

au é- aussais

Prix 398
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S DE C EVAL

Séjour 16 : Débutant.e.s
Séjour 17 : G1-2
Séjour 18 : G3-4
Les ados sont répartis en groupes de niveaux.
Chaque cavalier monte à cheval en reprise 3 heures
par jour.
Les th mes suivants sont abordés et développés :
Travail sur le plat, mise en selle, obstacle, parcours
en terrain varié, initiation à la voltige, trotting ou
promenades en for t.
Chaque jeune a la charge de préparer (pansage)
son cheval avant la reprise et assure les soins apr s
(douche, curer les pieds, pansage). De plus,
quotidiennement, il faudra aller chercher les
chevaux au pré ou au paddoc , vérifier s'ils
s'alimentent correctement, puis en fin de journée
les remettre au pré ou au paddoc . Chaque cavalier
entretiendra le matériel qui est affecté à son cheval.
Bien entendu nos moniteurs sont présents pour
apporter conseils à l'accomplissement de ces
t ches. Les cavaliers qui le souhaitent peuvent
passer en fin de semaine un galop fédéral si leur
niveau le leur permet.

éjour 8

Nb d'enfants
Encadrement
Hébergement

8
2 ani ateurs.trices
directeur.trice
oniteur.trice
tente
4

Prix
Pas de niveau
requis
Dé utant

nscription clu
l année
ou 1 acquis

Vous profiterez du gymnase et de l'ensemble
des installations sportives de la ville. n seul
mot d'ordre : le plaisir ! Et pas besoin d' tre un
grand athl te pour participer !
ne nouvelle expérience tonique à vivre avec
des jeunes de ton ge.
Ton programme sportif :
1 mi-temps : la découverte de nouveaux sportsco : le in-ball, la th que, la pétéca, l'ultimate,
le tag-rugby avec un intervenant qualifié.
2 mi-temps : Relever un défi personnel
ou en équipe dans le gymnase ou à l'extérieur.
3 mi-temps : n petit brea prévu pour
de la pure détente : « Piquer une t te »
dans la piscine couter de la musique les pieds
en éventail n match de tennis décontracté

Mini u
acquis

oss

Enfin, des soirées pas comme les autres :
des veillées extraordinaires qui renforceront
davantage la cohésion du groupe
et qui promettent des instants mémorables :
en profitant du crépuscule d'été, tu pourras
te remémorer les moments forts de la journée
avec tes coéquipiers ( res) et t'évader autour
d'un feu de camp, de veillées,
de f tes organisées.
●
●
●
●

Parcours sports
Pratique sportive quotidienne en gymnase
Esprit d'équipe et de coopération
nitiations de tchou ball, in-ball, ultimate,
bas etball, handball…
Âge

Loup- arou

Lieu

Accès

éjour 9

4- ans

Âge

Les cahiers refermés, tu n'as plus qu'une envie :
quitter un peu ta chambre et bouger…
Rejoins notre équipe sportive
pour faire le plein d'ox gène.

Tu

● Reprises quotidiennes
(plat, obstacles, promenades...)
● Balades et jeux
● Vie du centre équestre
● Grands jeux et veillées
● Soins aux chevaux
● Théorie équestre
éjour

RT AD S

4- ans

Nb d'enfants

2

Encadrement

3 ani ateurs.trices
directeur.trice

c a bre
Loup- arou
Prix 398

Hébergement

Lieu

Passage de
galop
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AIDES AU DÉPART EN VACANCES
Découvrez le tarif de votre séjour aides déduites
L'association Cavale s'inscrit dans les dispositifs CA VACA .
Nous sommes partenaires de nombreuses CA : 9, 1 , 16, 85 ...
N'hésitez pas à nous contacter pour demander si nous sommes
conventionnés avec votre CA , ou pour conna tre votre (par
mail de préférence)

Les tarifs indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif et
sont soumis à l'acceptation et au renouvellement des dispositifs 2021.
Pour information, l'aide CA est déduite directement
de votre facture, vous n'avez pas à avancer le montant
de cette aide.

CAF 79
entre 551 et
0

550

185 €

385 €

85 €

Soit 200

Soit -100

1 8€

398 €

8€

Soit 200

Soit -100

0€

460 €

3 0€

Soit 200

3

762 €

Soit -100

€

€

Soit 400

(sé ours Ados de 1 ours

Pas d'aide

Attention ! La CA 9 fonctionne par forfait et donc l'aide n'est
pas cumulable, elle est attribuée une seule fois quel que soit le
nombre de séjour souhaité et uniquement sur les séjours d'été.
Exemple : Séjour ermiers 85
ee -end 50
Séjour aventuriers 85
Total tarif plein 820
Si CA 9 550 , alors aide de 200
Total avec aide 620

CAF 17
Tarif plein séjour

entre 401
et 600

400

1 0€

385 €

18 €

Soit 245

Soit 196

153 €

398 €

0 €

Soit 245

Soit 196

15 €

460 €

€

Soit 245

Soit 196

€

762 €

3 0€

Soit 490

(sé ours Ados de 1 ours

Soit

92

entre 601
et 60

31 €

Soit 154

€

Soit 154

30 €

Soit 154

5 €

Soit

08

BON VACANCES 17
Allocataires CA 1 , 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. Pour exemple, voici les conditions de l'année 2020 sur nos tarifs 2021 :
BV Bon Vacances
Tarif
plein
séjour

entre 0 et 450
55 du tarif réduit CA 1

entre 61
et 1100
25 du tarif plein

entre 451 et 60
40 du tarif réduit CA 1

385 €

CAF 245 € + BV : 77 €
Reste à charge : 63 €

CAF 196 € + BV : 10 95 €

CAF 196 € + BV : 75 60€

CAF 154 € + BV : 92 40 €

BV : 96 25 €

398 €

CAF 245 € + BV : 4 15 €
Reste à charge : 68,85 €

CAF 196 € + BV : 111 10 €

CAF 196 € + BV : 0 0 €

CAF 154 € + BV : 97 60 €

BV : 99 50 €

460 €

CAF 245 € + BV : 11 25 €
Reste à charge : 6, 5 €

CAF 196 € + BV : 145 20 €

CAF 196 € + BV : 105 60 € CAF 154 € + BV : 122 40 €

762 €

CAF 490 € + BV : 149 60 €
Reste à charge : 1 , 0 €

CAF 92 € + BV : 20 50 €

85,05 €

0, 0 €

118,80 €
166,50 €

MSA
N'oubliez pas de faire votre demande aupr s de votre
SA, et merci de nous transmettre la fiche de bons
vacances SA de votre enfant.

113, 0 €

1 1, 0 €
158, 0 €

CAF 92 € + BV : 14 €

€

138,60 €

1 6, 0 €

183,60 €

CAF 0 € + BV : 1 1 60 €

, 0€

88, 5 €
8,50 €

BV : 115 €

3 5€

BV : 190 50 €

5 1,50 €

COMITÉS D'ENTREPRISES
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.
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SÉJOURS ADOS ET PRÉ-ADOS // dates pages 8-9

Tarif plein séjour

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les prestations de l’Association CAVALE sont
ADHÉSION
réservées aux adhérents. Le montant annuel de l’adhésion
est de 3€ pour les particuliers et 10€ pour les organismes.
Cette adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de
l’année en cours. Elle est déjà comprise dans le prix des
séjours.

Les remboursements et frais d’annulation
ANNULATION
d’un ou plusieurs séjours s’échelonnent de la fa on suivante :

Toute demande d’annulation annoncée à
s e
rs avant la date de début de séjour fera l’objet
d’un remboursement intégral,
si la demande intervient e tre et
rs avant
la date de début de séjour 50 du montant total de la
réservation sera facturé ou remboursé,

Les inscriptions sont
INSCRIPTION ET RÈGLEMENT
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).

si celle-ci intervient e tre
rs et
rs avant
la date de début de séjour alors 0 du montant total
facturé sera remboursé,

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

e ess s e
rs avant de la date de début de
séjour aucun remboursement ne sera accordé.

Ce dossier ainsi que le solde du séjour devront nous être
retournés IMPÉRATIVEMENT 15 JOURS 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.

aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant quitte
le centre avant la fin du séjour même en cas de force
majeure ou exclusion.
La direction des séjours avec
RESPONSA ILITÉ
l’approbation du président se réserve le droit d’exclure un
enfant ou un jeune pour raisons graves (consommation
d’alcool, de drogue, troubles du comportement, 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 aussit t, 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 (ASE) en cas
de départ anticipé.

Nos prix comprennent hébergement, pension,
TARIFS
activités, adhésion.
Un animateur issu de l’équipe
CONVOYAGE
d’encadrement peut éventuellement accueillir vos enfants
aux gares les plus proches : Saint-Maixent l’École ou Niort
(60 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.
Vous pouvez bénéficier d’aides
AIDES AUX VACANCES
sous certaines conditions. Vous pouvez contacter : les bourses
du Conseil Général de votre département, votre Comité
d’entreprise, la Caisse d’Allocations amiliales, ou le Centre
d’Action Sociale de votre municipalité.
Les Chèques Vacances ANCV, et les bons CA ou MSA
sont déduits du prix du séjour à réception.

Elles doivent être adressées
RÉCLAMATIONS
au président de l’Association et formulées par écrit.
L’inscription implique la connaissance et l’adhésion
à nos conditions d’inscription.
Les responsables
DIFFUSION DE PHOTOS ET VIDÉOS
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.

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

LES INF RMATI NS LISTÉES DANS CE CATAL G E NE S NT PAS C NTRACT ELLES,
ET L'ASS CIATI N CAVALE SE RÉSERVE LE DR IT DE LES M DIFIER SANS PRÉAVIS.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
MERCI DE PRÉ-RÉSERVER PAR TÉLÉP

NE P

NO du séjour

R VÉRIFIER LA DISP NIBILITÉ.

SE A NES

TAR S

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

Oui

ee -end 1

................………

Non

50,00

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

Oui

ee -end 2

................………

Non

50,00

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

................………

* ee end possi le seulement l'été et entre séjours consécuti s
Inscription limitée à 3 séjours consécutifs maximum

OPT ON TRANSPORT
Transfert Gare Aller

Oui

Non

Transfert Gare Retour

Oui

Non

Niort ou
Niort ou

St- aixent
l' cole
St- aixent
l' cole

TOTAL AVANT RE
RE

0,00
0,00
SE

.................………

SE

amille nombreuse 5

Sur le montant total, à partir de
enfants inscrits de la m me
fratrie
TOTAL APR S RE

SE

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

L'inscription est validée à la réception de ce bulletin et acompte, sous réserve de pré-inscription
téléphonique et disponibilité.
Les dossiers sanitaires et documents du séjour sont téléchargeables sur notre site et ne sont
envoyés par courrier que sur demande.
NO de l'enfant ............................................... Prénom de l'enfant.....................................................
Date de naissance ......... / ......... / .........
N Allocataire CA : ................................................................................... Dpt CA : ............................
Nom de l'allocataire (CA 9) : ......................................... .........................................
Bons SA déduits sur remise des bons.
N de Licence d'équitation à l'année : ......................................... (si séjour équestre n 9, 10, 1 ou 18)
Niveau équestre : Galop ..........
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RESPONSABLE LÉGAL
NO : ........................................................................................... Prénom : ..................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Oui

Non

CORRESPONDANT ADMINISTRATIF si di
amille d'accueil, assistante sociale, ré érent

, autre

érent du responsa le légal
ntourer la mention concernée

NO : ........................................................................................... Prénom : ..................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Oui

Non

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

Je joins 90,00 d'acompte et les justificatifs d'aides
(Bons vacances, SA ou CA , Ch ques Vacances, prise en charge CE
ou Conseil Départemental...)
J'ai lu et j'accepte les conditions d'inscription (page 24).
ignature

parents ou amille d'accueil,
assistante sociale, éducateur,

Ce bulletin est à retourner,
complété et signé à :
ASSOCIATION CAVAL
La au aiti re

L A

ou par e-mail à
infos loup arou fr
Bulletin imprimable sur internet
et photocopies possibles si plusieurs
enfants.

Par ch que à l'ordre de l'Association CAVALE
possibilité d'effectuer un virement : nous contacter.
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LE LOUP-GAROU :
STRUCTURE D’ACCUEIL ...
... À L’ANNÉE

.fr

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

é ergement

éjours scolaires ou activités de groupes
sur des thèmes variés

Trois g tes de groupes Capacité d'accueil 110 lits - 2 chambres de 2
à lits. Deux salles polyvalentes, une cuisine,
une biblioth que, une salle multimédia,
un local vélo, une infirmerie, une buanderie
et une bagagerie.

✚ Éducation à l'environnement :
l'eau, la for t, le recyclage des déchets,
développement durable.
✚ Sport de coopération : tchou ball, in-Ball
✚ Ferme d'animations : découverte
sensorielle, nourrissage, soins.
✚ 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 thé trale,
travail sur l'imaginaire.
✚ Activités extérieures : circuit vélo,
orientation, randonnée, ...
✚ n projet pédagogique défendant
la pédagogie active.

estaurant de groupe

✚ à partir de 15 personnes sur réservation
✚ Le cuisinier du Loup-Garou, avec son
équipe, vous propose une carte variée
avec des spécialités régionales sous forme
de buffet ou de repas traditionnels.
✚ Salle : 90 couverts.
✚ Terrasse couverte. Salles de réunion.
entre équestre

✚ 40 poneys et chevaux.
✚ oniteurs Dipl més d'état.
✚ Enseignement et promenade.
✚ Pension, débourrage et dressage
de chevaux.
✚ an ge couvert et carri res.
✚ Compétition : CSO
✚ ormations professionnelles équestres
(C P, ASA, tutorat BPJEPS...)
N° d’agrément de l’Inspection d’Académie des Deux-Sèvres : 2017-

Le Loup-Garou - La Mauvaitière
79120 LE A
Tél 05.49.29.04.04
Fax 05.49.29.17.62
E-mail infos loup-garou.fr
Site www.loup-garou.fr

lu

ature et ricolage

Tous les samedis de 14 à 16h
pour les enfants de 6 à 11 ans
-10

Numéro d’agrément de la Direction Départementale de la o ésion Sociale : 7 1 100

27

St- aixent

iort

StMartin

e oup arou
Le a
elle

La oc elle

Sau é aussais
Nos séjours sont situés :

✚ Au Loup-Garou , La auvaiti re, 9120 LE A
✚ Au camping municipal de Saint-Martin de Ré,
Rue des Remparts, 1 410 Saint- artin-de-Ré
✚ Au camping municipal de Sauzé-Vaussais »,
Puy d'Anché, 9190 Sauzé-Vaussais

www.loup-garou.fr

pression

ASS CIATI N CAVALE
La Mauvaitière 79120 LE A
Tel 05.49.29.04.04
Fax 05.49.29.17.62
infos loup-garou.fr

pri ' . .C au é- aussais

.fr

Conception Le Loup- arou -

Les accueils des séjours (Loup-Garou ou Sauzé)
se déroulent sur place le dimanche entre 15 et
17h, jusqu'au samedi suivant entre 11h et midi.
Pour le séjour sur l' le de Ré, un bus au départ
du Loup-Garou se tient le dimanche 10h
mais vous pouvez prendre un rendez-vous
avec notre équipe pour un accueil sur place
si cela peut vous convenir davantage.
Dans ce cas, merci de nous contacter
au 05 49 29 04 04.
De m me, pour les familles qui ont inscrit des
enfants sur des lieux de séjour différents, vous
pouvez déposer tous vos enfants au Loup Garou
à 10h le dimanche matin avec un pique-nique
pour ceux dont l'accueil se déroule l'apr s-midi !
erci juste de nous en informer afin que nous
puissions organiser leur accueil de 10h à 15h.

