
Séjour été
...à Bressuire

Pour les 6-11 ans
Du 6 au 15 juillet 2020

Le service enfance organise du lundi 6 au mercredi 15
juillet 2020, un séjour « Loisirs, sports, découvertes » à
Bressuire, dans les Deux-Sèvres. 
Le centre propose une large gamme de loisirs et d’acti-
vités de détente, sport et nature, à pratiquer sur place.

Le site  dispose, d’un terrain de volley-ball, ping-pong,
baby-foot, une salle de cinéma privative, un mur
 d’escalade et, à proximité, d’une piscine, centre aqua-
tique et d’un stade de football. Il dispose de chambres
de 2 à 4 lits spacieuses et confortables, ainsi que de
nombreuses installations. Quant à la  restauration,  on
y mange local en favorisant les circuits courts. 
Au programme : journée et soirée au Puy du fou,
 Futuroscope et son spectacle nocturne, accrobranche,
équitation, piscine, château et forteresse de Bressuire,
activité de nature et de plein air...

> Réunion de présentation
le mardi 31 mars 2020 à 19 heures à
 l’accueil de loisirs Henri Dès. 
> Pré-inscriptions du mardi 31 mars
au mardi 11 mai 2020. 
> Confirmation des inscriptions
au  séjour mardi 15 mai 2020. 
> Réunion de présentation par
l’équipe d’animation et transmission
des dossiers le mardi 26 mai 20220.
> Réunion de bilan le mardi 8 sept.

Renseignements et inscriptions : 
01 30 47 08 89 ou service.

enfance@magny-les-hameaux.fr
Rue des École Jean Baudin -

Magny-les-Hameaux

Tarif entre 182 et 579 euros *
(en fonction du quotient familial)

* paiement possible jusqu’à 
5 mensualités 

Des soirées à thèmes seront organisées par l’équipe d’ani-
mation du service enfance, comme des jeux d’énigme et
de réflexion, des quizz musicaux, des spectacles en tout
genre. Sans oublier bien évidemment la traditionnelle
boum de fin de séjour !
Toutes les prestations sportives extérieures sont encadrées par des Moniteurs
 Fédéraux et/ou Brevetés d’État.


