
 

PUY DU FOU 

MINI SEJOUR ADOS 11/17 ANS 

17 AU 19 AVRIL 2023 
 
 
 
 
Tarifs du séjour (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :      81 euros Tranche 5  (1 151 à 1 320 €) : 211 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) : 114 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  244 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :       146 euros Tranche 7 (+ 1 495 €) :             277 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) :        179 euros Tranche 8 (hors commune) :      326 euros 

 
 
 
 
Descriptif : 

Le service jeunesse de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc organise un mini séjour au Parc du Puy 
du Fou aux vacances de Pâques. 
Ce séjour de trois jours s'adresse à dix jeunes de 11 à 17ans. 

 

 

Horaires : 
Lundi 17/04 : 14h30 sur la place de l’église. 
(Possibilité de laisser vos enfants à l’Escale à partir de 14h si vous ne pouvez pas être là à 14h30). 

Mercredi 19/04 : 20h00 sur la place de l’église.  
Les jeunes ne sont pas autorisés à rentrer seuls et devront être récupérés par leurs parents. 
 
 

 

L'équipe d’animation : 

Marion FRANCOIS / Emeline DEMAS 
Pour nous joindre sur place : 06 77 91 10 53 
 
 
 

Transport :  

Le transport sera effectué avec un minibus de 9 places et une voiture conduit par l'équipe d'animation. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

L’hébergement et restauration : 

Internat St Gabriel à St Laurent-sur-Sèvre en pension complète. 
Des pique-niques seront fournis par l’hébergement pour les déjeuners du mardi et mercredi. Le diner 
du mardi soir sera pris dans un des restaurants du parc. 
 
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique (sans porc, halal, 
végétarien…). 
 

Si des médicaments sont à administrer à votre enfant : obligation de fournir une ordonnance et une 
autorisation des parents (au plus tard le jour du départ). Les médicaments doivent être confiés à 
l’équipe d’animation dans une sacoche nominative. 
 
 
 
 
Planning prévisionnel :  
 

 Lundi Mardi Mercredi 

Matin 
 

Puy du Fou Puy du Fou 

Midi Pique-nique Pique-nique 

Après-midi 

 
Départ : 14h30 

Voyage  
Installation 

  

Puy du Fou + 
spectacle 
nocturne 

 
Puy du Fou 

Retour St Aubin 
20h 

 

 

Infos complémentaires : 

➢ Petite glaciaire individuelle avec bloc réfrigérant 

➢ Manteau chaud pour le spectacle nocturne (en extérieur) 

➢ Chaussures adaptées à la marche (tennis) 

➢ Trousse de toilette / affaires et serviette de toilette 

➢ Sac à dos et gourde 

➢ Argent de poche  

 

 

Pour nous joindre : 06 77 91 10 53 / 05 56 24 49 29 

 


