
SÉJOURS DE 5 JOURS
6-8 ANS DU 15 AU 19 AOÛT

9-11 ANS DU 11 AU 15 JUILLET
12-15 ANS DU 25 AU 29 JUILLET
15-17 ANS DU 18 AU 22 JUILLET

(TARIF FORFAITAIRE)

Quotient familial Tarifs

de 0 à < 510 27,50 €

de 510 à < 680  40,00 € 

de 680 à < 850  57,25 € 

de 850 à < 1 020  75,50 € 

de 1 020 à < 1 190  97,50 € 

de 1 190 à < 1 360  122,25 € 

1 360 à < 1 700  152,00 € 

>= à 1 700  175,00 € 
Tous quotients pour enfants 
non rochefortais  200,00 € 

RESERVATION/INSCRIPTION
Pour les enfants domiciliés à Rochefort 

À partir du mercredi 26 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 17 ans de la commune de partir en vacances.
Ces séjours à thèmes sont organisés et encadrés par le service 
jeunesse de la Ville de Rochefort.

Service Jeunesse
27-29 avenue des Déportés et Fusillés

17300 ROCHEFORT
Tél : 05  46  82 91 80

 

Du 18 au 22 juillet 

SÉJOUR LIBERTÉ !SÉJOUR LIBERTÉ !   (5 JOURS)

15-17 ans

 Situation / hébergement 
séjour autour du surf, en itinérance sur différents spots de la 
région. Soulac-sur-Mer, Royan, Île de Ré, Île d’Oléron

Effectifs : 10

 Transport
Déplacements en Vans aménagés, conduite effectuée
par l’équipe pédagogique

 Les activités
Surf, skate, visite du littoral, nettoyage de plages, bivouac...



Du 15 au 19 août Du 11 au 15 juillet Du 25 au 29 juillet

SOUS LES PINSSOUS LES PINS
(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.

 Hébergement 
      
En bungalow, pension complète, 12 places.
Restauration sur place, jeux d’extérieur, piscine, terrains de 
sports...

 Transport 

Départ de Rochefort en minibus par l‘équipe pédagogique du 
séjour.

 Activités 

bouée tractée, vélo, kayak, planche à voile, zoo de la Palmyre, 
piscine du camping, veillées…

SUR LE SABLE D’OLONNESUR LE SABLE D’OLONNE   (5 JOURS)

12-15 ans

 Situation / hébergement 
Hébergement à l’institut sport océan des Sables d’Olonne. 
Centre d’hébergement sportif en bord de mer, en pension 
complète. 14 places
 

 Transport
départ de Rochefort en minibus par ‘équipe pédagogique du 

séjour.

 Les activités
Au programme  : activités diverses de découvertes et de 
sensations : rando en trottinette électrique pour découvrir la 
région, parc aventure, parc aquatique, croisière en goélette, 

veillées, baignade…

LES AVENTURES À LUPIN  !LES AVENTURES À LUPIN  !
(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 
.
Hébergement au centre de la Fontaine Lupin à Saint Nazaire 
sur Charente en pension complète. 15 places

Obligation d’avoir fait la première année de CP

 Transport
Accueil des enfants directement sur place.

 Les activités
Au programme  : équitation, biathlon, découverte des sports 
innovants), activités artistiques, activités musicales (percussion 
et musique africaine), grands jeux, veillées...


