
Parc des Sittelles 

72450 MONTFORT LE GESNOIS 

Communauté de Communes  

Le Gesnois Bilurien 

Tarifs 

(Départ chaque semaine, le lundi, sur cette période) 

De 7 à 16 ans 

Places limitées 

SEJOURS COURTS 

Tarifs CdC 5 jours / 4 nuits 

QF inférieur à 500 € 80 euros 

QF entre 501 € et 700 € 85 euros 

QF entre 701 € et 900 € 90 euros 

QF entre 901 € et 1100 € 95 euros 

QF entre 1101 € et 1300€ 100 euros 

QF entre 1301 € et 1500 € 105 euros 

QF > 1500 € 110 euros 

Modalités d’inscription 

Selon votre quotient familial 

SEJOURS de VACANCES 

Tarifs CdC 5 jours / 4 nuits 6 jours / 5 nuits 

QF inférieur à 500 € 85 euros 102 euros 

QF entre 501 € et 700 € 90 euros 108 euros 

QF entre 701 € et 900 € 95 euros 114 euros 

QF entre 901 € et 1100 € 100 euros 120 euros 

QF entre 1101 € et 1300€ 105 euros 126 euros 

QF entre 1301 € et 1500 € 110 euros 132 euros 

QF > 1500 € 115 euros 138 euros 

La liste définitive des inscrits aux séjours sera disponible à 

partir du 9 juin, sur le site du Gesnois Bilurien : 

www.cc-gesnoisbilurien.fr (rubrique jeunesse). 

I. Préinscription aux séjours 

Mercredi 23 mai 2018 : 17h/20h à la Mairie de Savigné 

l’Evêque. 

Samedi 26 mai 2018 : 11h/13h à l’école maternelle, Allée 

des Châtaigniers, à Saint Mars la Brière. 

Mercredi 30 mai 2018 : 17h/20h au Service Jeunesse de 

Bouloire. 

A ces dates, remise des dossiers d’inscription et du règlement 

intérieur des séjours,  prise en compte des souhaits des séjours 

grâce au remplissage d’un coupon d’inscription (où 2 vœux 

pourront être formulés).  

Critères appliqués :  

- Enfants issus de la CDC Le Gesnois Bilurien 

II. Inscription définitive  

Communautaires (CdC Le Gesnois Bilurien) 

Priorité aux familles de la CdC 

III. Réunion d’informations 

Mercredi 27 juin 2018 

A l’Espace du Narais de Saint Mars la Brière 

18h15 pour les séjours courts (7/11 ans) 

19h30 pour les séjours longs (11/16 ans) 

(présence obligatoire) 

Le dossier d’inscription complet sera remis lors de la réu-

nion d’information et validera définitivement le départ en 

Séjours été 2018 
Du lundi 9 juillet  

au samedi 28 juillet 2018 

CONTACTS SEJOURS 

Emilie : 06.15.45.36.55  

ou Virginie : 06.78.19.90.84 

sejours@cc-gesnoisbilurien.fr 



Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
Sport/Nature  
et découvertes 
Canoë, Tir à l’Arc, découverte 
de la nature, animations, veil-
lées. 

Roëze sur Sarthe 

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
Sport/Nature et découvertes 

Catamaran, paddle, canoë, 
découverte de la nature, 
animations, veillées. 

 

Sport/Nature  
et découvertes 
VTT, escalade, découverte de la 
nature, animations, veillées. 

 

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 

Sillé le Guillaume 
7/11  
ans 

Pour tous les séjours, hébergement en camping 
sous tentes et participation des enfants à la 

vie collective (cuisine…) 

7/11  
ans 

Séjours courts 5 jours Séjours courts 5 jours Séjours courts 5 jours 

7/11  
ans 

   Saint Céneri 
   le Gérei 

Astronomie / Nature 
Sport et Glisse 

La tête dans les étoiles, astro-

nomie, espace, veillée nocturne. 

Sports inédits, de coopération,  

jeux d’eau, volley-splash, dé-

couverte de la nature, anima-

tions, 

veillées. 

 Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 

Sport / Nature et Sensations 

Canoë, acrobranche, décou-

verte de la nature, de l’un 

des plus beaux villages de 

France, animations, diner 

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 

24 places par séjour 24 places par séjour 24 places par séjour 



St Malo (35) Clécy (14) 
Séjours de vacances 6 jours 

11/16 
ans 

11/16 
ans 

Séjours de vacances 5 jours 

Du lundi 16 au samedi 21 juillet 

Plongée / Equitation 

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 

Du lundi 23 au samedi 28 juillet 

40 places  32 places par séjour 

11/13 ans 

Land Art, Escalade, Vtt  

 

14/16 ans 

Parcours aventure, Escalade, 
raid aventure (orientation/canoë/

rappel) 
Dominante « Plongée ou Catamaran » 
à choisir au moment de l’inscription.  

Paddle  

Catamaran / Plongée 

Char à voile 

Dominante « Plongée ou Equitation » 
à choisir au moment de l’inscription.  


