
 SÉJOURS ÉTÉ 2018

Coordination jeunesse

jeunesse@ouestlimousin.com

05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

Les camps proposés sont ouverts à tous les enfants de la commu-
nauté de communes Ouest Limousin (centre de loisirs de Cognac 
la Fôret, de Maisonnais sur Tardoire  et de Saint Laurent sur Gorre)

Camp Vélo 8-12 ans « A bicyclette !!! » :
Du 10 au 12 juillet 2018 : 16 enfants. 
Départ du centre de Maisonnais sur Tardoire
Camping des Lacs à la plage de la Guerlie 16150 Pressignac

Camp 6-8 ans « Les campeurs en herbe » : 
Du 18 au 20 juillet 2018 : 20 enfants. 
Départ du centre de St Laurent sur Gorre.
Camping de la Lande, 2 Route de l’étang 87800 Nexon.

Venez profi ter d’un parcours VTT reliant Maisonnais sur Tardoire à la plage de la Guerlie et 
partagez un moment convivial autour de la baignade, des jeux de plages et geocaching. 
Venez avec votre vélo et votre casque, nous vous attendons le mardi 10 juillet 2018 à 9h à 
l’accueil de loisirs la clé des champs de Maisonnais sur Tardoire. Le retour s’eff ectuera le 12 
juillet à 17h à l’accueil de loisirs la clé des champs.

Accueil de loisirs de Maisonnais sur Tardoire « la clé des champs » : 06 76 79 36 93

Tarifs (Passeport CAF déductible : 11€ ou 14€ par jour x3)* : 
Quo  ent Familial Prix du séjour

0 à 700 € 48€18
701€ à 1100 € 48€69

1 101€ et  + 49€17

Baignade, équitation jeux et découverte de la nature sont au programme de ce camp. Venez 
découvrir Nexon et ses secrets et passez deux nuits en camping pour partager et s’amuser 
avec vos amis. Nous vous attendons pour un départ le 18 juillet 2018 à St Laurent sur Gorre  à 
10h et nous rentrerons le 20 juillet 2018 à 17h toujours à l’accueil de loisirs les écureuils.

Accueil de loisirs de St Laurent sur Gorre «  Les écureuils » : 06 71 83 64 76 – 05 55 00 18 02

Tarifs (Passeport CAF déductible : 11€ ou 14€ par jour x3)* : 
Quo  ent Familial Prix du séjour

0 à 700 € 48€18
701€ à 1100 € 48€69

1 101€ et  + 49€17



Camp 9-12 ans « Les aventuriers de Nexon »  : 
Du 23 au 26 juillet 2018 : 24 enfants. 
Départ du centre de Cognac la Fôret.
Camping de la Lande, 2 Route de l’étang 87800 à Nexon.

Dans ce camp beaucoup de possibilités s’off rent à vous : devenir un cowboy lors de l’équita-
tion, champion de natation, un aventurier en randonnée…. Si cela vous intéresse, n’hésitez 
pas à participer à ce camp de 3 nuits au camping de Nexon. Le départ s’eff ectuera le 23 juillet 
à 10h à Cognac la Forêt pour un retour le 26 juillet 2018 à 17h  toujours à l’accueil de loisirs 
Les hirondelles. 

Accueil de loisirs de Cognac la Forêt «  Les hirondelles » : 06 70 51 30 55 – 05 55 03 52 83

Tarifs (Passeport CAF déductible : 11€ ou 14€ par jour x4)* : 
Quo  ent Familial Prix du séjour

0 à 700 € 64€24
701€ à 1100 € 64€92

1 101€ et  + 65€56

COUPON INSCRIPTION CAMPS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OUEST LIMOUSIN

Camp Vélo 7-12 ans « A bicyclette » du 10 au 12 juillet 2018 (16 enfants)*

Camp 6-8 ans « Les campeurs en herbe » du 18 au 20 juillet 2018 (20 enfants)*

Camp 9-12 ans «  Les aventuriers de Nexon »  du 23 au 26 juillet 2018 (24 enfants)*

Nom et prénom de l’enfant :

Nom du responsable légal :

Tél.

Date :

E-mail :

Signature :

* Dans la limite des places disponibles -  Les tarifs séjours 
concernent les résidents de la communauté de communes. 

Coordination jeunesse

jeunesse@ouestlimousin.com

05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

 Un dossier d’information sera 

envoyé après la confi rmation de 

l’inscription

Date limite d’inscription : le mercredi 27 juin 2018


