
SEJOUR HOSTENS - SPORTS DE PLEIN AIR 

7/9 ANS (Du CE1 au CM1) 

16 AU 20 AOUT 2021 
 
 
 

Pièces à fournir au plus tard le 15 juin : 

- Fiche de pré-inscription « Stages et séjours été 2021 » 

- Dossier d’inscription aux services communaux 2020-2021 

- Certificat médical type 2020-2021 

- Attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les 

accueils collectifs de mineurs 

 

• Sans retour des documents à la date mentionnée ci-dessus, l’inscription sera annulée. 

• Lieu unique de remise des documents :  inscription.sejours@saintaubindemedoc.fr  

• Validations des inscriptions : mardi 13 avril (affichage page Facebook de l’Escale et sur le site internet de la 

mairie). 

 
Tarifs du séjour (sous réserve vote du conseil municipal)  
 
Tranche 1 (0 à 630) :    83 euros  Tranche 5 (1 151 à 1 320) :  217 euros  
Tranche 2 (631 à 805) :   116 euros  Tranche 6 (1 321 à 1 495) :   250 euros 
Tranche 3 (806 à 975) :    150 euros  Tranche 7 (+ 1 496) :    283 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150) : 183 euros  Tranche 8 (hors commune) :   334 euros   
 
 
 
Descriptif : 
 
Dans le cadre du projet pédagogique de l’ALSH élémentaire, la commune de Saint Aubin de Médoc 
organise un séjour sports de plein air sur le domaine de loisirs d’Hostens. 

Situé à 45 km au sud de Bordeaux, ce domaine est un véritable lieu de découverte de la pratique 
sportive de nature. En pleine forêt des Landes girondines, il offre un espace naturel de 600 hectares 
comprenant 5 lacs dont un est réservé aux activités nautiques. 

Ce séjour se déroulera du 16 au 20 août sur la commune d’Hostens et est destiné à 12 enfants âgés 
entre 7 à 9 ans.  
Lors de ce séjour, il s’agira d’une part, de sensibiliser les enfants à des activités sportives non 
pratiquées durant le reste de l’année à l’accueil de loisirs, et d’autre part, de favoriser 
l’épanouissement et la socialisation au travers le partage, la solidarité et l’autonomie au sein d’un 
groupe. 
La prestation proposée comprend le transport en minibus, l’hébergement en dur (chambres non 
mixtes) les repas, les activités et l'encadrement pour une durée de 5 jours et 4 nuits. 



     
 
L'équipe d'animation : 
 

Prénom et NOM Fonction Diplômes 

Emeline DEMAS LEGELEY 
Animatrice-  
Assistante Sanitaire 

BAFA et PSC1 

Thomas DUDEZERT Animateur BAFA 
 

Hébergement et restauration : 

Le groupe sera logé au centre d’hébergement à « La Bergerie 1 » : bâtiment d'un étage équipé de 
sanitaires et douches par bloc de 2 chambres. Sa capacité est de 34 lits. 

Les repas cuisinés sur place sont pris au restaurant du domaine dans une salle adaptée à l’accueil des 
groupes. 

 
 

Le transport :  
Le transport sera effectué avec 2 minibus conduits par l'équipe d'animation. 
 
Départ : le lundi 16 août à 9h30 devant l’école Jean de la Fontaine. 
Retour : le vendredi 20 août vers 17H00 au même endroit que le départ. 

 
 
 
 

Programme prévisionnel du séjour : 
 
NB : le planning peut varier en fonction des conditions météo et d’autres paramètres. 
 

 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

Matin 

Départ 
 

Installation dans 
les chambres 

Petit point sur les 
règles de vie en 
collectivité et 

visite du centre 

Découverte 
des « Beach 

sports » 
Rallye photo 

Concours de 
Molkky sur la 

plage 

Course 
d‘orientation 
(en priorité 

pour les 
enfants n’ayant 

pas fait de 
Canoë) 

Midi 
Pique-nique 

 
Repas chaud 

Pique-nique 
 

AM VTT et escalade par groupe de 6 
Tir à l’arc et Canoë par groupe 

de 6 Rangement et 
Départ 

Soirée 
Soirée plage 

 
Time’s up 

revisité 
Loup Garou Soirée festive 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

 


