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9/12 ans 

Séjour court en camping Sur la presqu’île de Giens.
La commission vacances enfants en collaboration avec le centre de loisirs 
vous proposent deux sessions découverte du milieu aquatique au mois de juillet 2019.

Presqu’Ile de Giens

Activités et options
Baptême de plongée, randonnée palmée, navigation à la 
voile sur brigantin (voilier traditionnel), kayak de mer, 
piscine, activités du camping, plage…

Hébergement / Restauration
Les enfants sont sous tentes dans un camping 4 étoiles 
(camping international de Giens) 
Le site dispose d’une piscine et d’espaces de jeux. 
Blocs sanitaires et douches (bâtiment en dur) 
sont proposés. 
Séjour en pension complète, les repas sont pris au 
restaurant du camping.

Encadrement
Animateurs diplômés du centre de loisirs et encadrement 
de la base de plongée.

Transport
Car
Départ du Complexe : 09h30
Retour au Complexe : 16h30 

Formalités
Pièces à fournir :  
test d’aisance aquatique  
ou 25 m de natation. 
Attestation d’assurance.  
Autorisation parentale 
à la plongée subaquatique.

Mini séjour
Participants : 20

du 08 au 12 juillet 2019                                          
du 15 au 19 juillet 2019         

Prix CE 120 € 

5  jours

4 nuits

Mini séjour
Participants :  40

du 08 au 12 juillet 2019                                          
du 15 au 19 juillet 2019         

Prix CE 70 € 
7/9 ans 

Séjour court à la ferme à Ginasservis. 
La commission vacances enfants en collaboration avec le centre de loisirs 
vous proposent deux sessions découverte de la ferme et des animaux au mois de juillet 2019.

Ginasservis

Activités et options
Soins aux animaux, vie de la ferme, ateliers cuisine, balade 
en calèche, construction de cabanes, atelier photo danse 
autour du monde, piscine…

Hébergement / Restauration
Les enfants sont logés dans des habitats du monde : 
yourte, tipis, tente canadienne 
Le site dispose d’une piscine et d’espaces de jeux. 
Blocs sanitaires et douches (bâtiment en dur) 
sont proposés. Séjour en pension complète, 
les repas sont pris dans le bâtiment principal.

Encadrement
Animateurs diplômés du centre de loisirs et encadrement 
des animateurs de la ferme.

Transport
Car 
Départ du Complexe : 09h30
Retour au Complexe : 16h30

5  jours

4 nuits
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Suivez le parcours de vos enfants via :

Suivez le parcours de vos enfants via :


