Séjours Eté 2017
La base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent est à 30 minutes d’Aulnay-SousBois. C’est un domaine de cinquante hectares avec un espace baignade, des aires
de jeux et un parc animalier.

Cadre de vie
Chaque séjour accueille 24 enfants. L’hébergement se fait sous
tentes et les enfants participent à la vie quotidienne du camp. La
cuisine, les repas et les activités bénéficient d’espaces protégées.

Encadrement
1 animateur pour 8 enfants, avec un directeur et un assistant sanitaire.

Transport
Départ à 9h et retour à 17h, à l’Hôtel de Ville.
Les trajets se font en train.
Rappel des conditions d’inscription.
Les enfants doivent obligatoirement être inscrits sur un accueil de loisirs
pour la totalité du séjour pour pouvoir y participer (Remplir un dossier d’inscription été 2017 puis un dossier d’inscription « séjours »). Le dossier d’inscription aux séjours été devra être remis directement au responsable de
l’accueil de loisirs.
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Situation

Séjours Eté 2017
Les cavaliers d’Esserent

Équitation : 3 séances d’une heure par enfant encadrées
par un moniteur diplômé d’Etat.
Tir à L’arc : 1 séance de deux heures par enfant encadrée
par un moniteur d’Etat.
Randonnées et excursions.
Initiation multisports (Beach volley, etc....).
Activités manuelles et d’expression.

10 au 13 juillet

Randonnées VTT.
Veillée thématique chaque soir.

Les acrobates d’Esserent
Une activité de découverte et d’initiation aux arts du
cirque, encadrée par les éducateurs du centre des arts
du cirque.
Découverte de la jonglerie, de l’acrobatie, de l’aérien, de
l’équilibre (4 séances d’une heure par enfant).
17 au 21 juillet
24 au 28 juillet
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Baignades encadrées par un maitre-nageur sauveteur.

