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Attention!
En raison du contexte sanitaire actuel et de l'évolution
de l'épidémie de COVID 19, certaines destinations ou
contenus de séjours sont susceptibles d'être modifiés
ou annulés. 
Tenez-vous informés sur le site du Gesnois Bilurien.
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Modalités d'inscription

Séjours de vacances
11/17 ans

Séjours courts
7/11 ans
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PRÉSENTATION
DES SÉJOURS

Moyens de transport
Transport en car

Départ et retour aux Ateliers Communautaires
de Montfort le Gesnois, Parc des Sittelles (à

proximité de la piscine Sittellia.
Utilisation de minibus

sur place pour se rendre aux courses et/ou
déplacements le cas échéant.

Activités
Un programme d’activités est mis en place
par l’équipe d’animation complété avec des
activités encadrées par des prestataires. Le
programme peut être modifié suivant les
envies, propositions des enfants/jeunes, ou les
conditions météorologiques.

IMPORTANT!
Pour toutes les activités nautiques, une attestation
de réussite au test d'aisance aquatique est requise.

INDISPENSABLE!
Un équipement adapté aux différentes activités
proposées est demandé (ex. bottes pour la
pratique de l'équitation). 
Après inscription, un trousseau vous sera remis
pour détailler ces indispensables.

Le jour J
Prévoir un pique-nique et un goûter, une

gourde pour la semaine.

La vie en collectivité
Hébergement en camping, sous toiles de

tente, barnums repas et activités.
Participation des enfants et jeunes à la vie

collective (courses, menus, cuisine,
rangement...)

Salle de repli en cas d'intempéries à
proximité.

POUR TOUS
LES SÉJOURS

Durée et effectif
Selon le type de séjours, 
Séjours courts : départ le lundi et retour le
vendredi.
Séjours de vacances : départ le lundi et
retour le samedi (à l'exception du 26-30 juillet,
retour le vendredi).

24 enfants/jeunes par séjour.*

*Exception faite pour le séjour de vacances "road trip" du 26 au 30 juillet 2021.  



SÉJOURS
COURTS
7-11 ANS

SÉJOURS À TENNIE
Site et hébergement : Camping municipal de la Vègre,
installations sportives et piscine sur le camping.

Du 12 au 16 juillet, 
UN BRIN DE NATURE : découverte de la forêt, de sa
faune et flore grâce à des activités ludiques.

Du 19 au 23 juillet, 
ARTS DE SCENE : découvre, regarde, utilise ta voix, ton
corps par la pratique du théâtre et de la musique.

Du 26 au 30 juillet, 
ASTRONOMIE : sensibilisation aux planètes, découverte
des étoiles, fusées, métiers...
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SÉJOURS À LOMBRON
Site et hébergement : Cercle Hippique des Brières,
forêt à proximité, 4 séances d'équitation par semaine
(découverte de l'animal, balade dans les bois, initiation
et apprentissage équestre).

Du 12 au 16 juillet, 
IMMERSION ANIMALE : équitation et sortie au zoo de
Pescheray (avec atelier pédagogique).

Du 19 au 23 juillet, 
NATURE et DECOUVERTE : équitation et animation
nature avec la présence de "Jardin du Vivant".

Du 26 au 30 juillet, 
MANGEZ / BOUGEZ : équitation et atelier
pédagogique à la "Ferme du Haneton", de Lombron.



SÉJOURS DE
VACANCES
11/17 ANS

SÉJOURS À ST COULOMB
Site et hébergement : Camping des Chevrets à St Coulomb
(Ille-et-Vilaines / 35), proche de la mer et installations
sportives sur le camping.

Du 12 au 17 juillet, 
Au choix! 
1/ Thème équitation (2 séances)
2/ Thème mer (randonnée palmée* et paddle)
Pour tous! A la découverte des cétacés avec l'association Al
Lark.
*Autorisation parentale de non-contre indication à la pratique de plongée.

Du 19 au 24 juillet, 
CHALLENGE ENTRE MER et TERRE : escape orientation,
archery touch, kayak de mer et sortie CORDES pour grimper,
se défouler et actionner ses méninges.

SÉJOURS À L'AIGUILLON SUR MER
 

Site et hébergement : Flower Camping Pré des Sables
(Vendée / 85), proche de la mer et installations sportives

sur le camping.
 

Du 12 au 17 juillet, 
STAGE SURF (initiation bodyboard et 2 séances de surf),

visite et jeu à la Maison du Maître de Digues dans le
marais Poitevin.

 
Du 19 au 24 juillet, 

Au choix! 
1/ Initiation Bodyboard

2/ Initiation Char à voile
Pour tous! Canoë et VTT dans les marais!

 
 
 

AUX ALENTOURS :ST MALO, DINARD,CANCALE, LATRANCHE S/MER...
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SÉJOURS DE
VACANCES
11/17 ANS
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SÉJOURS À BRÛLON
Site et hébergement : Base de Loisirs Fred Chouvier
(Sarthe / 72), avec plan d'eau à proximité.

Du 26 au 30 juillet, 
SEJOUR GLISSE : glisse urbaine, canoë, challenge
VTT/tir à l'arc.

ROAD TRIP
"LA PETITE VENISE DE L'OUEST"
1ère édition
Du 26 au 30 juillet, 
Séjour sportif itinérant à vélo, pour une durée de 5
jours, avec sac à dos, couchage, vélo et casque.

Site et hébergement : surprise !
Attention ! Test d'aisance aquatique obligatoire et
obligation de participer à une journée de préparation
le 30 juin de 14h à 17h, avec son casque et son vélo.
Rdv au Camping de Connerré.

14/17 ANS
15 places



MODALITÉS
D'INSCRIPTION
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Les demandes seront prises en compte via un
formulaire en ligne de recueil d'informations.
Il vous faudra remplir une fiche de préinscription
par enfant, en précisant vos coordonnées
familiales et les différents voeux de séjours
souhaités par vos enfants.

I. PRÉINSCRIPTION AUX SÉJOURS :
QUAND ET COMMENT?

Nouveauté 2021
En raison du contexte sanitaire actuel,
toutes les pré-inscriptions s'effectueront
via un formulaire en ligne disponible sur
le site internet de la Communauté de
Communes.
Le service séjours est cependant
disponible pour répondre à toutes vos
questions (1er départ, utilisation du
formulaire...).

Du lundi 31 mai
au dimanche 13 juin
2021
En ligne, sur le site internet du Gesnois Bilurien

Pour les demandes d'enfant-jeune ne résidant pas sur le

territoire de la CdC, les demandes seront traitées en

fonction des places disponibles à l'issue de la période de

confirmation des familles sur les séjours souhaités.

Scannez-moi!
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CONTACTS SEJOURS
06 12 07 84 59 
02 85 29 92 29

sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

Tous les liens sur le site internet de la Communauté de Communes à
la rubrique famille/séjours www.cc-gesnoisbilurien.fr 

(rubrique séjours).

III. INFORMATIONS SÉJOURS :
RÉUNIONS ET DOCUMENTS
NECESSAIRES

A partir du 19 juin, vous trouverez sur le site
internet tous les documents nécessaires pour
constituer le dossier séjour de votre enfant-
jeune, et les éléments à nous fournir, à savoir : 
*Dossier d'inscription
*Copie des vaccins à jour
*Règlement intérieur
*Attestation d'assurance
*Trousseau séjour

Le dossier complet est à nous remettre
avant la réunion d’information et validera
définitivement le départ en séjour. A déposer
sur les sites d'accueil du territoire.

Information détaillée des
séjours accessible sur le site
internet à partir du vendredi
25 juin.

INFOS COVID-19
 
 

Tous les séjours seront organisés dans le
respect le plus strict des conditions sanitaires

qui seront en vigueur.

II. INSCRIPTION DÉFINITIVE

A l'issue de cette période de préinscription, toutes
les demandes déposées en ligne sont étudiées.

Une liste définitive des inscrits aux séjours est
consultable sur le site internet de la CdC,
éventuellement completée d'une liste d'attente.
Par ordre alphabétique, elle vous permettra de
savoir si votre enfant-jeune part et vous
indiquera le lieu de séjour.

Les critères appliqués pour l'attribution des
places* :

1/ Enfant-jeune résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien
2/ Un seul départ en priorité par enfant-jeune

Une attention particulière est aussi portée à une

répartition équitable par âge, mixité et communes dans

les groupes.

*Liste précisée dans le règlement intérieur des séjours.

Liste disponible à
partir du 19 juin

L'inscription est validée.
Toutefois et ce dans un délai de 3 jours, les
familles ne souhaitant pas confirmer leur place
doivent contacter le plus tôt possible le service.



TARIFS

FACTURATION
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Communautaires (CdC Le Gesnois Bilurien)
Selon votre quotient familial

Les tarifs sont appliqués en fonction de votre quotient familial et la priorité est donnée aux familles de la
CDC. Toutefois, les familles hors  CDC peuvent s’inscrire, la validation du séjour se fera en fonction des
places disponibles.

Pour l'ensemble des séjours, le tarif comprend : 
Le transport en car, l'hébergement sous tentes, la pension complète et les activités.

Détail dans le règlement intérieur accessible sur le site internet.

La pré-inscription en ligne remplace le coupon d'inscription et vaut facturation si l'enfant-jeune participe à
un séjour.
La facturation s'effectue à l'issue du séjour, indiquant "avis de sommes à payer", et vous est envoyée par
le Trésor Public.
Toute modification de séjour à la demande de la famille est considérée comme une annulation


