
 

 

SEJOUR TEMPLE SUR LOT 6/7 ans  
(Enfants scolarisés en GRANDE SECTION ou en CP) 

 DU 23 AU 25 août 2021 

« Escapade Nature » 

 
 

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 

 

• 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). 

 

 

 

Tarif séjour : (sous réserve vote du conseil municipal) 

Tranche 1 :     73 €   Tranche 5 :  189 € 

Tranche 2 :   102 €   Tranche 6 :  219 € 

Tranche 3 :   131 €               Tranche 7 :  248 € 

Tranche 4 :   160 €                     Tranche 8 :  292 € 

  
 

L'équipe d'animation : 
 
Camélia ROLLAND : Animatrice référente/Assistante sanitaire 
Camille Moreau : Animatrice 
 
Hébergement et restauration :  

Hébergement en pension complète. Les enfants seront logés dans des chambres de 3 à 6 lits.  
 
Le transport :  Le transport sera effectué en bus par la société KEOLIS. 
 
Départ : 9h30 sur le parking de la Clé des Champs le lundi 23 août 2021 
Retour : 16h30 sur le parking de la Clé des Champs le mercredi 25 août 2021 
 

 
 
 
 



 
 
Informations complémentaires : 
 

- Les indispensables : 
-Pique-nique du lundi midi avec bloc réfrigérant 
-Sac de couchage 
-Paire de chaussures fermées pour les activités de pleine nature 
-Tenues adaptées pour les activités de pleine nature 
-Chaussures de sport 
 
 
 
Planning prévisionnel (Les animations prévues sont susceptibles d’être déplacées en fonction de 
l’organisation définitive proposée par l’organisateur) 
 

 

 Lundi 23 Août Mardi 24 Août Mercredi 25 Août 

Matin 

Départ St Aubin de Médoc : 

9h30 sur le parking de La 

Clé des Champs 

+ 

Installation dans les 

chambres et découverte du 

site 

Découverte de 
l’Ecosystème de la 

rivière 
 
 

Atelier de fabrication de 
papier recyclé 

  

Midi Pique-nique Repas  Repas 

Après 

midi 
Rallye nature Pêche à la ligne 

Rangement et retour 

Arrivée St Aubin de Médoc : 

16h/16h30 sur le parking de 

la Clé des Champs 

Soirée Veillée jeux de société Veillée   

 

 
 


