
 

SEJOUR NATURE 7-9 ANS 

Du 16 au 19 août 2022 
 
 
 
 
 
Tarifs du séjour (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :    77 euros Tranche 5 (1 151 à 1 320 €) : 200 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) :   107 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  231 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :  138 euros Tranche 7 (+ 1 496 €) :   261 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) : 169 euros Tranche 8 (hors commune) :  308 euros 
 

 
Descriptif : 

Le service enfance jeunesse de Saint Aubin de Médoc propose un séjour nature et découverte 
environnementale en pension complète au domaine de la Fraysse à Fargues St Hilaire, situé dans le 
département de la Gironde. 
Des activités nature et de plein air seront proposées aux enfants. En soirée, des veillées seront 
organisées afin d’animer les fins de journée. 
Cette semaine est prévue du mardi 16 au vendredi 19 août 2021 pour 12 enfants de 7 à 9 ans.  
Ils seront encadrés par l’équipe d’animation et des   intervenants diplômés. 

 

Horaires : 
Mardi 16/08, rendez-vous à : 9h à l’école Jean de la Fontaine. 
Vendredi 19/08 : 16h30 à l’école Jean de la Fontaine. 
Les enfants ne sont pas autorisés à un rentrer seuls et devront être récupérés par leurs parents. 
 

L'équipe d’animation : 

Emeline DEMAS LEGELEY / Andrew JOURDAN / Floris RENAUX 
Pour nous joindre sur place : 06 73 00 48 89 
 

Transport :  

Le transport sera effectué avec 2 minibus de 9 places conduit par l'équipe d'animation. 
 

L’hébergement et restauration : 

Domaine de la Fraysse en pension complète.  
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique (sans porc, halal, végétarien…) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Planning prévisionnel :  
 

 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Matin 

Arrivée des petits 
naturalistes : visite 

des lieux et 
installation dans les 

chambres 

A la rencontre 
des insectes 

Goûtons la nature Course d’orientation 

Midi Pique-nique Repas chaud 

AM Balade naturaliste Olympiades Sarbacane Départ 

Soirée Veillées   

 

 

Infos complémentaires : 

➢ Pique-nique et goûter du mardi avec bloc réfrigérant 

➢ Sac de couchage 

➢ Chaussures de sport fermées 

➢ Trousse de toilette / serviette 

 

 

Pour nous joindre : 06 73 00 48 89  

 


