
SÉJOURS DE 5 JOURS
6-8 ANS DU 22 AU 26 JUILLET
9-11 ANS DU 15 AU 19 JUILLET

9-11 ANS ET 12-15 ANS DU 19 AU 23 AOÛT
(TARIF FORFAITAIRE)

Quotient familial Tarifs

de 0 à < 510 27,25 €

de 510 à < 680  39,75 € 

de 680 à < 850  56,75 € 

de 850 à < 1 020  75,00 € 

de 1 020 à < 1 190  96,50 € 

de 1 190 à < 1 360  121,00 € 

1 360 à < 1 700  150,50 € 

>= à 1 700  173,00 € 

RESERVATION/INSCRIPTION
Pour les enfants domiciliés à Rochefort 

À partir du mercredi 15 mai 
à partir de 9h et du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h

Aucune réservation ne sera 
effectuée sans règlement 
partiel ou total du séjour.

Documents obligatoires à 
fournir :
• Justificatif de domicile
•Attestation de la CAF 
mentionnant votre quotient 
familial, datant du mois d’avril.
• photocopie de la Carte 
d’Identité du participant,

• photocopie de l’attestation de 
la Carte Vitale,
• Attestation de capacité à nager 
pour la pratique des activités 
nautiques et aquatiques. 

Un dossier à compléter ainsi que 
la liste de tous les documents à 
fournir seront remis à l’inscription 
et à retourner dans les plus brefs 
délais.
Le départ de votre enfant ne sera 
validé qu’à réception des pièces 
justificatives demandées.
En cas de dossier incomplet, 
l’inscription ne sera pas 
maintenue. La place ainsi 
libérée sera proposée à un autre 
participant en liste d’attente.

Chaque été, la Ville de Rochefort offre la possibilité aux enfants 
de 6 à 15 ans de la commune de partir en vacances.
En 2019, des séjours à thèmes sont organisés par le service 
jeunesse de la Ville de Rochefort.

Espace Jeunes
27-29 avenue des Déportés et Fusillés

17300 ROCHEFORT
Tél : 05  46  87 40  26

 



Du 22 au 26 juillet Du 15 au 19 juillet Du 19 au 23 août 

 L'AVENTURE À LA PALMYRE 
	 	 	 	 	 (5	JOURS)
     9-11 ans

 Situation / hébergement 
Venez découvrir entre amis et durant 5 jours, les joies du 
camping en bordure du littoral au camping «Les Pins de la 
Coubre» aux Mathes.

Sur 2 emplacements libres en toiles de tente 2 ou 3 places.
Restauration sur place, jeux d’extérieur, piscine, terrains de 
sports...

 Transport
Accueil des enfants à Rochefort sur le parking du Polygone, 
Boulevard Pouzet. Le transport sera effectué en mini-bus par 
l’équipe pédagogique du séjour.

 Les activités
Au programme  : funboat, canoë, planche à voile, baignades, 
Luna Park, course d’orientation, biathlon, jeux de plage, 
veillées...

      L'ILE  EN  SURF !   (5	JOURS)
   9-11 • 12-15 ans

 Situation / hébergement 
Le camping Saint-Tro park classé 4 étoiles au sud de l’Ile 
d’Oléron à Saint-Trojan les Bains, station balnéaire classée 
avec son petit port ostréicole, dans une ambiance conviviale au 
calme de la nature, proche de l’Océan Atlantique.
 
Sur 2 emplacements libres en toile de tente 2 ou 3 places.
Restauration sur place, piscine chauffée, jeux d’extérieur, 
terrains de sports...

 Transport
Accueil des enfants à Rochefort sur le parking du Polygone, 
Boulevard Pouzet. Le transport sera effectué en mini-bus par 
l’équipe pédagogique du séjour.

 Les activités
Au programme : surf, body board, découverte du littoral,course 
d’orientation nocturne, char à voile, veillées, émotions et 
sensations fortes garanties…

À  CHEVAL  !
(5	JOURS)
6-8 ans

 Situation 
Le centre de vacances La Fontaine Lupin est situé à Saint 
Nazaire sur Charente, dans un cadre riche de découvertes, à 
quelques kilomètres de Port-des-Barques.

 Hébergement 
Une magnifique implantation en bordure de Charente, pleine 
de charme et de possibilités: chambres de 2 à 6 lits avec de 
nombreux rangements, sanitaires complets à proximité ou dans 
les chambres, plusieurs installations sportives et nombreuses 
salles d’activités équipées. Excellent confort et grande netteté 
de l’ensemble, sur un terrain de 3 000 m² avec vue sur l’estuaire...

 Transport
Accueil des enfants directement sur place.

 Les activités
Au programme : la visite de l’Ile Madame (paradis des enfants),  
des veillées, de la pêche à pied, des activités à l’écomusée 
et bien-sûr de l’équitation aux écuries de l’Aubrée situées à 
Echillais.


