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7-17 ans

SÉJOUR DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE
à la Tour d’Auvergne (Massif central) 7-17 ans

SÉJOUR SKI ENFANCE-JEUNESSE  
à Saint Lary (Pyrénées) 7-17 ans

du 13 au 17 février

du 6 au 10 févrierCette année, les animateurs des 
différents accueils de loisirs de 
la communauté de communes 
Mellois en Poitou organisent 
des séjours hiver en commun à 
destination des 7-17 ans. 

Info : 
06 28 59 54 96
Inscription : 
sejours@melloisenpoitou.fr



SÉJOUR DÉCOUVERTE 
DE LA MONTAGNE
Collège de la Tour d’Auvergne 
(Massif central)

SÉJOUR SKI 
ENFANCE-JEUNESSE 
Château Rolland, Guchen - Saint-Lary 
(Pyrénées)

du 13 au 17 févrierdu 6 au 10 février

35 enfants de 7 à 17 ans 44 enfants de 7 à 17 ans 

Un séjour commun, ouvert aux jeunes et 
adolescents, à la Tour d’Auvergne dans le 
Massif central.
Ce séjour permettra de découvrir le milieu 
montagnard à travers différentes visites et 
activités (cani rando, randonnées en ra-
quettes, balades, visites chez des artisans, 
luge...)

Un séjour dans le village de Guchen à 
proximité de la station de ski de Saint-Lary 
dans les Pyrénées.
Cette station est adaptée aux différents  
niveaux de skieurs et permettra à chacun 
de prendre du plaisir sur les pistes.

Les inscriptions se feront du 5 décembre 
2022 au 9 janvier 2023 à l’adresse sui-
vante : sejours@melloisenpoitou.fr. 

Lors de l’envoi du mail d’inscription,  
il est impératif de préciser : le séjour choi-
si, l’identité de votre enfant, sa date de 
naissance, votre commune et les moyens 
de vous joindre (adresse email, numéro de  
téléphone).

Pour les informations (et non les inscrip-
tions) merci d’appeler le numéro suivant : 
06-28-59-54-96 

La collectivité se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs séjours si les proto-
coles sanitaires des séjours de vacances ne permettent pas d’organiser le séjour 
dans de bonnes conditions. La collectivité se réserve le droit de demander le pass’  
sanitaire pour participer aux séjours dans le cas où cela est exigé par les autorités.

Pour les familles résidant sur le territoire, 
les tarifs proposés sont en fonction de 
votre régime et de votre quotient familial :

▶ Le séjour découverte de la montagne,  
de 168€ à 224€

▶ Le séjour ski, de 228€ à 304€.

Les places sont réservées dans l’ordre d’arri-
vées des inscriptions.

La construction des séjours est faite en fonction de l’âge des enfants. 
Aussi à l’intérieur des projets pédagogiques, vous pourrez retrouver un volet 
jeunes et un volet adolescents avec des temps différenciés d’animation, afin que 
chacun puisse profiter au mieux de ces beaux moments

INSCRIPTIONS TARIFS
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