
SÉJOURS DE 5 JOURS
6-8 ANS DU 9 AU 13 AOÛT

9-11 ANS DU 19 AU 23 JUILLET
9-13 ANS DU 11 AU 17 JUILLET
12-15 ANS DU 23 AU 27 AOÛT

(TARIF FORFAITAIRE)

Quotient familial

Tarifs
La Palmyre

Saint-Nazaire
et Dordogne

Tarifs
Font Romeu

de 0 à < 510 27,25 € 38,50 €

de 510 à < 680  39,75 € 56,00 €

de 680 à < 850  56,75 € 80,15 €

de 850 à < 1 020  75,00 € 105,70 €

de 1 020 à < 1 190  96,50 € 136,50 €

de 1 190 à < 1 360  121,00 € 171,15 €

1 360 à < 1 700  150,50 € 212,80 €

>= à 1 700  173,00 € 245,00 €

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 15 ans de la commune de partir en vacances.

Espace Jeunes
27-29 avenue des Déportés et Fusillés

17300 ROCHEFORT
Tél : 05  46  87 40  26

 

Du 11 au 17 juillet

À FONT* LA MONTAGNEÀ FONT* LA MONTAGNE
(7 JOURS)
9-13 ans

 Situation 
Venez découvrir la montagne en été. 
Ce séjour situé à Font-Romeu, dans les Pyrénées, vous offre un 
panel d’activités pour découvir les plaisirs de la montagne en 
été. 

 Hébergement 
À la lisière d’une forêt du Parc naturel régional des Pyrénées 
Catalanes, la résidence hôtelière Les Écureuils, située à 1 700 
m d’altitude, vous accueille dans l’une des régions les plus 
ensoleillées de France. Les hauts sommets, torrents, vallées 
et forêts composent de splendides paysages préservés à 
découvrir été comme hiver.  

 Transport
Transport en car depuis Rochefort

 Les activités
Canyoning 
Spéléologie
Escalade
Découverte du milieu naturel

*Font Romeu (66)  
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Du 9 au 13 août Du 19 au 23 juillet Du 23 au 27 août 

AMBIANCE OLYMPIQUEAMBIANCE OLYMPIQUE  
(5 JOURS)
     9-11 ans

 Situation 
À La Palmyre en Charente-Maritime, un séjour inspiré par l’esprit 
olympique du moment, durant lequel les enfants pourront 
découvrir quelques unes des disciplines olympiques d’été dans 
une ambiance conviviale et d’amusement. 

 Hébergement
Au camping des Pins de le Coubre, en mobil home, dans un 
camping avec piscine.
Pension complète

 Transport
Départ de Rochefort en mini bus, le transport est effectué par 
l’équipe pédagogique du séjour.

 Les activités
Biathlon – Tir à l’arc
Activités Nautiques
Skate
Surf
Golf

      PRÉHI-SPORTS !      PRÉHI-SPORTS !   (5 JOURS)
   12-15 ans

 Situation  
Un séjour pleine nature où se mèlent le sport et l’histoire. En 
plein de cœur de la Dordogne, profitez pleinement de quelques 
uns des plus beaux sites de France.

 Hébergement
Centre de Vacances de Fontenille, situé dans le village de 
Buisson de Cadouin en plein cœur du Périgord, en pension 
complète.

 Transport
Départ de Rochefort en mini bus, le transport est effectué par 
l’équipe pédagogique du séjour.

 Les activités
VTT
Activités nautiques
Visite de lieux historiques
Activités diverses...

L'AVENTURE MÉDIÉVALE  !L'AVENTURE MÉDIÉVALE  !
(5 JOURS)
6-8 ans

 Situation 
À Saint-Nazaire-sur-Charente, venez vivre un moment équestre, 
avec de nombreuses activités autour du Moyen Age, des 
moments conviviaux, fais d’amusements, de découvertes et de 
partages.

 Hébergement 
Le centre de vacances de La Fontaine Lupin à Saint Nazaire sur 
Charente nous accueille dans un cadre idyllique.
Pension complète

 Transport
Accueil des enfants directement sur place.

 Les activités
Course d’orientation moyenâgeuse
Equitation
Journée au château St Jean d’Angle
Baignades
Escrime


