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3-5 ans
Les 8 et 9 juillet  
Sur les traces de

s animaux

6-8 ans
Du 10 au 12 juillet 

Cop’Ânes

6-8 ans
Du 15 au 17 juillet

Retour aux sourc
es

9-11 ans

Du 17 au 19 juillet

Vive le sport

9-11 ans

Du 15 au 19 juillet

La nature et ses 
secrets

12-14 ans

Du 8 au 12 juillet  

Découverte de la 
Camargue 

12-14 ans
Du 15 au 19 juillet

Folies aquatiques
 à la montagne

15-17 ans

Du 22 au 26 juillet

Entre lac et montagne

Des séjours pédagogiques et ludiques



Camps été
2019

Projet pédagogique
•  favoriser l’épanouissement : découverte du monde de la ferme 
et de la musique
•  favoriser l’autonomie : apprendre à vivre ensemble tout en 
respectant son propre rythme

Le séjour comprend : le transport en car, 1 petit-déjeuner, 1 déjeuner et 1 dîner,
1 nuitée,  les animations des 2 jours et l’encadrement par des animateurs qualifiés.

ATTENTION : le jour du départ, les enfants devront prévoir, dans un 
petit sac isotherme, un pique-nique et un goûter. 

Départ en début de matinée au gymnase de La-Séauve-sur-Semène le 8 juillet.
Retour en car à La-Séauve-sur-Semène en fin d’après-midi le 9 juillet. 

Tarifs (selon Quotient Familial)

Tarif horaire Tarif séjour (10h/jour/2jours)

Loire Semène de 2,60 à 3,80 € de 130 à 190€

Hors Com. Com. de 2,70 à 3,90 € de 135 à 195€

Dpt extérieur de 2,90 à 4,10 € de 145 à 205€

Laetitia AZZOUZ  au  06.61.94.26.73 
acmaurecsurloire@loire-semene.fr

Modalités du séjour
Conditions requises pour l’inscription au séjour:
- Pour les enfants de 3 à 5 ans nés entre le 9 juillet 2013 et le 8 juillet 2016.
- 16 places disponibles

rendez-vous sur le portail famille Loire Semène
Pour inscrire votre enfant, 

Plus d’informations sur les inscriptions page 11

C’est dans un climat de sécurité affective et de bienveillance que l’équipe d’animation du séjour proposera un séjour 
avec l’objectif de favoriser l’épanouissement de chaque enfant tout en développant les connaissances sur les animaux. 
Cette approche pédagogique se traduira sur ces deux journées par la mise en place de différentes activités et jeux, en 
permettant à l’enfant de faire seul pour être dans la découverte. 

DOMAINE DE LA BAROLLIÈRE |  SAINT-PAUL-EN-JAREZ (42)
3-5 ans

à partir de

130€
2 jours / 1 nuit

les 8 et 9 juillet 2019  

Sur les traces des animaux

3-5 ans Du 8 au 9 juillet : Sur les traces des animaux    p.3

6-8 ans
Du 10 au 12 juillet : Cop’anes      p.4

Du 15 au 17 juillet : Retour aux sources     p.5

Du 17 au 19 juillet : Vive le sport      p.6 
  9-11 ans
Du 15 au 19 juillet : La nature et ses secrets    p.7

12-14 ans
Du 15 au 19 juillet : Folies aquatiques à la montagne  p.9

Du 8 au 12 juillet : Découverte de la Camargue   p.8

15-17 ans Du 22 au 26 juillet : Entre lac et montagne   p.10

Retrouvez la procédure d’inscription     p.11 

Première compétence d’envergure exercée la Communauté de Communes Loire Semène, 
l’enfance jeunesse demeure un axe fort de la politique communautaire. 

Les camps communautaires rappellent les valeurs éducatives soutenues par les élus de Loire 
Semène. Ces valeurs sont présentes dans nos structures d’accueil sur le territoire, du plus 
jeune jusqu’aux adolescents; par ce regard croisé nous accompagnons vos enfants en 
complémentarité de sa famille, premier acteur de l’éducation de l’enfant.
 
Trois axes principaux porteurs de nos valeurs, conduisent nos actions et permettent 
« d’accompagner vos enfants » : le vivre-ensemble, l'autonomie et la découverte.

Bien que souvent perçues par les jeunes comme une fin en soi au séjour, les activités 
dominantes proposées par les camps communautaires sont un moyen permettant de 
réaliser notre projet (et rendre également nos séjours attractifs auprès des jeunes). 
Les camps communautaires ouvrent une autre dimension de l’accueil de l’enfant et du lien 
avec sa famille, un service qui contribue à développer le lien fondamental avec les familles 
de Loire Semène. 

Renseignements

Ateliers pédagogiques + visite de Zoo de Saint Martin La Plaine

PROJET PÉDAGOGIQUE



Projet pédagogique
•  favoriser l’épanouissement : découverte du monde de la ferme 
et de la musique
•  favoriser l’autonomie : apprendre à vivre ensemble tout en 
respectant son propre rythme

Le séjour comprend : le transport en car, 2 petit-déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners,
2 nuitées au gîte des Châtelus, les animations des 3 jours et l’encadrement par des animateurs 
qualifiés.

ATTENTION : le jour du départ, les enfants devront prévoir, dans un 
petit sac isotherme, un pique-nique et un goûter. 

Départ en début de matinée au gymnase de La-Séauve-sur-Semène le 10 juillet.
Retour en car à La-Séauve-sur-Semène en fin d’après-midi le 12 juillet. 

Tarifs (selon Quotient Familial)

Tarif horaire Tarif séjour (10h/jour/2jours)

Loire Semène de 2,60 à 3,80 € de 130 à 190€

Hors Com. Com. de 2,70 à 3,90 € de 135 à 195€

Dpt extérieur de 2,90 à 4,10 € de 145 à 205€

Modalités du séjour
Conditions requises pour l’inscription au séjour:
- Pour les enfants de 6 à 8 ans nés entre 01/01/2011 au 10/07/2013
- 24 places disponibles

Léa CHABANNE  au 06.61.94.26.73 
periscosvm@loire-semene.fr

rendez-vous sur le portail famille Loire Semène
Pour inscrire votre enfant, 

Plus d’informations sur les inscriptions page 11

Le séjour comprend : le transport en car, 2 petit-déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners,
2 nuitées au centre de vacances l’Etincelle à Champagnac-Le-Vieux,  les animations des 3 jours 
et l’encadrement par des animateurs qualifiés.

ATTENTION : le jour du départ, les enfants devront prévoir, dans un 
petit sac isotherme, un pique-nique et un goûter. 

Départ en début de matinée au gymnase de La-Séauve-sur-Semène le 15 juillet.
Retour en car à La-Séauve-sur-Semène en fin d’après-midi le 17 juillet. 

Tarifs (selon Quotient Familial)

Tarif horaire Tarif séjour (10h/jour/2jours)

Loire Semène de 2,60 à 3,80 € de 130 à 190€

Hors Com. Com. de 2,70 à 3,90 € de 135 à 195€

Dpt extérieur de 2,90 à 4,10 € de 145 à 205€

Laurie FAYEN  au 06.87.87.45.33 
perisco@loire-semene.fr

Modalités du séjour
Conditions requises pour l’inscription au séjour:
- Pour les enfants de 6 à 8 ans nés entre le 01/01/2011 au 15/07/2013
- 24 places disponibles

rendez-vous sur le portail famille Loire Semène
Pour inscrire votre enfant, 

Plus d’informations sur les inscriptions page 11

6-8 ans

à partir de

130€
3 jours / 2 nuits

Du 15 au 17 juillet 2019  

CENTRE DE VACANCES L’ETINCELLE |  CHAMPAGNAC-LE-VIEUX (43)

L’équipe d’animation accompagnera vos enfants dans un climat de confiance durant ce séjour est axé sous la notion 
de découverte de la faune et la flore. 
C’est à partir d’activités et de jeux ludiques qu’ils développeront des capacités relationnelles et physiques au contact 
des animaux, cet environnement atypique sera un support pour favoriser leur observation, leur imagination, la notion 
de règles dans la relation aux animaux. 

6-8 ans

à partir de

130€3 jours / 2 nuits

Du 10 au 12 juillet 2019  

GÎTE DE CHATELUS |  CHÂTELUS (42)

L’équipe d’animation vous propose un  «Retour aux sources» à Champagnac-le-Vieux! Reprenons le goût de l’effort et des 
choses simples (course d’orientation, veillée au coin du feu, balade, baignade). 
Prenons conscience des milieux environnants et des savoirs locaux (pêche aux bords de l’étang, activité «Land’Art», fabrication 
de pain au four traditionnel). Favorisons une cohésion de groupe et la notion du vivre ensemble (partage des tâches, jeux de 
coopération, dernière veillée préparée avec les enfants)

Cop’Ânes Retour aux Sources
PROJET PÉDAGOGIQUE

- Approche pédagogique des ânes et poneys
- Ballade en ânes et poneys
- Jeux énigmes

PROJET PÉDAGOGIQUE

- Pêche
- Tir à l’Arc

Renseignements
Renseignements



TIR À L’ARC OU CARABINE LASER

Le séjour comprend : le transport en car, 2 petit-déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners,
2 nuitées au centre de vacances AVEA LA POSTE à Saint-Julien-Chapteuil,  les animations des 3 
jours et l’encadrement par des animateurs qualifiés.

Tarifs (selon Quotient Familial)

Tarif horaire Tarif séjour (10h/jour/2jours)

Loire Semène de 2,60 à 3,80 € de 130 à 190€

Hors Com. Com. de 2,70 à 3,90 € de 135 à 195€

Dpt extérieur de 2,90 à 4,10 € de 145 à 205€

Modalités du séjour
Conditions requises pour l’inscription au séjour:
- Pour les enfants de 9 à 11 ans nés entre le 01/01/2008 au 31/12/2010
- 24 places disponibles

à partir de

130€3 jours / 2 nuits

Du 17 au 19 juillet 2019  

CENTRE DE VACANCES AVEA LA POSTE |  SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL (43)

ATTENTION : le jour du départ, les enfants devront prévoir, dans un 
petit sac isotherme, un pique-nique et un goûter. 

Stéphanie CHAPELON  au 06.61.94.25.36 
schapellon@loire-semene.fr

rendez-vous sur le portail famille Loire Semène
Pour inscrire votre enfant, 

Plus d’informations sur les inscriptions page 11

Départ en début de matinée au gymnase de La-Séauve-sur-Semène le 17 juillet.
Retour en car à La-Séauve-sur-Semène en fin d’après-midi le 19 juillet. 

9-11 ans

L’équipe d’animation propose à l’enfant un camp dans la Haute-Loire, afin de lui permettre de découvrir ce que l’on 
peut faire à proximité de chez lui.
Le séjour sera axé essentiellement sur le sport, pour que l’enfant développe des valeurs telles que le fairplay, le respect 
de l’autre, l’entraide durant son séjour.

Le séjour comprend : le transport en car, 4 petit-déjeuners, 4 déjeuners et 4 dîners,
4 nuitées au centre de vacances du Vert Plateau à Bellenaves,  les animations des 5 jours et 
l’encadrement par des animateurs qualifiés.

Tarifs (selon Quotient Familial)

Tarif horaire Tarif séjour (10h/jour/2jours)

Loire Semène de 2,60 à 3,80 € de 130 à 190€

Hors Com. Com. de 2,70 à 3,90 € de 135 à 195€

Dpt extérieur de 2,90 à 4,10 € de 145 à 205€

Modalités du séjour
Conditions requises pour l’inscription au séjour:
- Pour les enfants de 9 à 11 ans nés entre le 01/01/2008 au 31/12/2010
-24 places disponibles

CENTRE DE VACANCES DU VERT PLATEAU |  BELLENAVES (03)

ATTENTION : le jour du départ, les enfants devront prévoir, dans un 
petit sac isotherme, un pique-nique et un goûter. rendez-vous sur le portail famille Loire Semène

Pour inscrire votre enfant, 

Plus d’informations sur les inscriptions page 11

Départ en début de matinée au gymnase de La-Séauve-sur-Semène le 15 juillet.
Retour en car à La-Séauve-sur-Semène en fin d’après-midi le 19 juillet. 

L’équipe d’animation accompagnera vos enfants au sien du village vacances du « Vert Plateau » qui se situe sur la commune 
de Bellenaves. Au cœur du Val de Sioule, le pays derrière les volcans, ce village vacances propose différentes activités qui 
touchent particulièrement à la nature. Les objectifs du séjour:

- Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement
- Permettre à l’enfant de découvrir la nature et ses occupants aux travers de diverses activités
- Amener l’enfant à s’épanouir par différentes formes d’expression (Sport / jeux/ Culture) afin de solliciter chez lui diverses qualités
- Faire évoluer l’enfant en collectivité sur les différents temps de vie quotidienne
- Développer chez l’enfant la notion de plaisir par la découverte de nouveaux jeux, sports et activités

9-11 ans

à partir de

130€
5 jours / 4 nuits

Du 15 au 19 juillet 2019  

RANDONNÉE NOCTURNEPISCINE

VTT / BIKE PARC 

Vive le sport La nature et ses secrets
PROJET PÉDAGOGIQUE

Renseignements

PROJET PÉDAGOGIQUE

Renseignements

Amandine PAOLI  au 04.71.75.69.50
apaoli@loire-semene.fr



Projet pédagogique
•  favoriser l’épanouissement : découverte du monde de la ferme 
et de la musique
•  favoriser l’autonomie : apprendre à vivre ensemble tout en 
respectant son propre rythme

Le séjour comprend : le transport en car, 4 petit-déjeuners, 4 déjeuners et 4 dîners,
4 nuitées au camping la Chicanette à Saint-Gilles,  les animations des 5 jours et
 l’encadrement par des animateurs qualifiés.

Tarifs (selon Quotient Familial)

Tarif horaire Tarif séjour (10h/jour/2jours)

Loire Semène de 2,60 à 3,80 € de 130 à 190€

Hors Com. Com. de 2,70 à 3,90 € de 135 à 195€

Dpt extérieur de 2,90 à 4,10 € de 145 à 205€

Modalités du séjour
Conditions requises pour l’inscription au séjour:
- Pour les enfants de 12 à 14 ans ans nés entre le 01/01/2005 au 31/12/2007
- 32 places disponibles

ATTENTION : le jour du départ, les enfants devront prévoir, dans un 
petit sac isotherme, un pique-nique et un goûter. 

Sandrine TISSOT  au 06.61.94.26.49
lesgalares@loire-semene.fr

rendez-vous sur le portail famille Loire Semène
Pour inscrire votre enfant, 

Plus d’informations sur les inscriptions page 11

Départ en début de matinée (8h15) au gymnase de La-Séauve-sur-Semène le 8 juillet.
Retour en car à la mairie de La-Séauve-sur-Semène en fin d’après-midi (16h) le 12 juillet. 

L’équipe d’animation favorisera le vivre ensemble tout en permettant à chaque adolescent de trouver sa place au sein du 
groupe. L’accompagnement des jeunes vers l’autonomie se fera par une participation active et partagée aux tâches liées 
à la vie du camp.  Être acteur sur différents temps du séjour tout en étant à l’écoute des besoins et du rythme de chacun !
Enfin la découverte d’un nouvel environnement sera animée par l’ambiance de la Camargue et ses spécificités telles que 
la manade tout en favorisant un accès à la culture via la visite du Pont du Gard, et une curiosité dans la discipline sportive 
via le kayak de mer.

Projet pédagogique
•  favoriser l’épanouissement : découverte du monde de la ferme 
et de la musique
•  favoriser l’autonomie : apprendre à vivre ensemble tout en 
respectant son propre rythme

Le séjour comprend : le transport en car, 4 petit-déjeuners, 4 déjeuners et 4 dîners,
4 nuitées au camping Îles du Chéran à Lescheraines,  les animations des 5 jours et 
l’encadrement par des animateurs qualifiés.

Tarifs (selon Quotient Familial)

Tarif horaire Tarif séjour (10h/jour/2jours)

Loire Semène de 2,60 à 3,80 € de 130 à 190€

Hors Com. Com. de 2,70 à 3,90 € de 135 à 195€

Dpt extérieur de 2,90 à 4,10 € de 145 à 205€

Modalités du séjour
Conditions requises pour l’inscription au séjour:
-Pour les enfants de 12 à 14 ans ans nés entre le 01/01/2005 au 31/12/2007
- 32 places disponibles

ATTENTION : le jour du départ, les enfants devront prévoir, dans un 
petit sac isotherme, un pique-nique et un goûter. 

Baptistin CHAUSSE  au 06.71.08.63.13 
periscolss@loire-semene.fr

rendez-vous sur le portail famille Loire Semène
Pour inscrire votre enfant, 

Plus d’informations sur les inscriptions page 11

Départ en début de matinée (8h30) au gymnase de La-Séauve-sur-Semène le 15 juillet. 
Retour en car à La-Séauve-sur-Semène en fin d’après-midi (16h) le 19 juillet. 

L’équipe d’animation favorisera le vivre ensemble tout en permettant à l’enfant d’être acteur du séjour, en partageant des 
responsabilités de la vie quotidienne. L’accompagnement des jeunes vers l’autonomie se fera par une participation active 
et partagée aux tâches liées à la vie du camp. Ils accompagneront les jeunes tout au long du séjours sans les parents afin 
de découvir les activités variées de la montagne l’été. Activités : Parcours aventure dans les arbres, luge sur rail, tubing, 
baignade au lac, parc aquatique

Découverte de la Camargue

à partir de

130€5 jours / 4 nuits

Du 8 au 12 juillet 2019  

CAMPING LA CHICANETTE|  SAINT-GILLES (30)

12-14 ans

CAMPING
EN TENTES

Folies aquatiques à la Montagne

CAMPING ÎLE DU CHERAN|  LESCHERAINES (73)

12-14 ans

à partir de

130€
5 jours / 4 nuits

Du 15 au 19 juillet 2019  

MANADE / KAYAK DE MER
AQUARIUM GRAU DU ROI / PONT DU GARD

CAMPING
EN TENTES

ACRRO AVENTURE / LUGE D’ÉTÉ

VITAM ( GRAND ESPACE AQUATIQUE )

PROJET PÉDAGOGIQUE

Renseignements

PROJET PÉDAGOGIQUE

Renseignements

Un certificat de test sportif nautique sera à fournir au plus tard le 25/06 à la Communauté de CommunesUn certificat de test sportif  nautique sera à fournir au plus tard le 25/06 à la Communauté de Communes



Procédure d’inscription

Cliquez sur "Créer mon compte" 
Renseignez les champs demandés, et validez la création de votre compte. Vous recevrez im-
médiatement un mail avec un code vous permettant de poursuivre la création de votre compte 
puis sous 48h, vous recevrez un email vous informant que votre compte a bien été validé.

Rendez-vous sur le portail famille Loire Semène

2ème étape : Inscriptions en ligne

Attention ! Aucune inscription ni pré-inscription ne sera prise en compte par mail ni par téléphone.

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE sur le site Internet www.loire-semene.fr 
(En un clic > Portail Familles) :

- Habitants de Loire Semène :  Du 3 au 5 juin inclus
- Hors Com. Com. et Dpts extérieurs : Du 6 au 7 juin inclus

3ème étape : Validation du dossier

- Habitants de Loire Semène :  du 22 avril  au 31 mai inclus
- Hors Com. Com. et Dpts extérieurs : du 22 avril  au 31 mai inclus

Le mercredi 19 juin, le représentant légal devra impérativement se rendre au siège de 
la C.C. Loire Semène entre 13h et 19h30 pour finaliser l’inscription de l’enfant au mini-séjour 
(signature du dossier, fourniture des pièces obligatoires...)

L’inscription au camps se fait en 3 étapes obligatoires. 
Si votre enfant (ou un de ces frères ou soeurs) fréquente les centres de loisirs ou les accueils périscolaires de la Communauté 

de Communes : votre compte existe déjà sur le portail. Rendez-vous début juin pour la 2ème étape.

LES PIÈCES 
À FOURINIR

Pièces obligatoires à fournir 
impérativement pour le 19 juin: 

- carte allocataire CAF, 
- photocopie du carnet de vaccins à jour, 
- numéro de sécurité sociale,
- nom de la compagnie d’assurance et le n° 
du contrat,
- attestation carte vitale comportant le nom 
de l’enfant.

Pour les personnes non allocataires : 
avis d’imposition N-1. 

Pour les personnes allocataires MSA : 
la photocopie du Quotien Familial envoyé par 
la MSA en début d’année civile. 

La fiche d’inscription, la fiche sanitaire et 
l’autorisation parentale seront à signer le 
mercredi 19 juin 2019.
En cas de pièces manquantes le 19 juin, 
l’inscription ne pourra pas être prise en 
compte.

Pour les camps 12/14 ans et 15/17 ans : 
Un certificat de test sportif  nautique 
sera à fournir au plus tard le 25/06 à la 
Communauté de Communes

Rendez-vous sur le portail famille Loire Semène

1ère étape : La création de votre COMPTE FAMILLE

Projet pédagogique
•  favoriser l’épanouissement : découverte du monde de la ferme 
et de la musique
•  favoriser l’autonomie : apprendre à vivre ensemble tout en 
respectant son propre rythme

Le séjour comprend : le transport en car 3 petit-déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners,
3 nuitées au camping le Lanfonnet à Talloir-Montmin,  les animations des 4 jours et 
l’encadrement par des animateurs qualifiés.

Tarifs (selon Quotient Familial)

Tarif horaire Tarif séjour (10h/jour/2jours)

Loire Semène de 2,60 à 3,80 € de 130 à 190€

Hors Com. Com. de 2,70 à 3,90 € de 135 à 195€

Dpt extérieur de 2,90 à 4,10 € de 145 à 205€

Modalités du séjour
Conditions requises pour l’inscription au séjour:
- Pour les  adolescents de 15 à 17 ans nés entre le 01/01/2002 au 31/12/2004
- 32 places disponibles

à partir de

130€4 jours / 3 nuits

Du 22 au 26 juillet 2019  

CAMPING LE LANFONNET |  TALLOIRES-MONTMIN (74)

ATTENTION : le jour du départ, les enfants devront prévoir, dans un 
petit sac isotherme, un pique-nique et un goûter. 

Laetitia AZZOUZ  au  06.61.94.26.73 
acmaurecsurloire@loire-semene.fr

rendez-vous sur le portail famille Loire Semène
Pour inscrire votre enfant, 

Plus d’informations sur les inscriptions page 11

Départ en début au gymnase de La-Séauve-sur-Semène le 22 juillet.
Retour en car à La-Séauve-sur-Semène en fin d’après-midi le 26  juillet. 

15-17 ans

L’équipe d’animation partagera avec les jeunes des valeurs éducatives communes telles que « devenir le citoyen de 
demain (apprendre à décider en groupe, permettre à tous de s’exprimer, inscrire l’individualité au service du collectif), « Développer 
la responsabilisation chez le jeune » (impliquer le jeune dans les tâches quotidiennes, les règles de vie, de s’organiser seul, mettre 
en place des temps où il sera acteur de son séjour).
Des activités sportives (aquatiques, de sensation comme le rafting dans lesquelles les jeunes devront se dépasser individuellement 
tout en gardant une cohésion d’équipe). Les notions de groupe et de coopérations auront toute leur importance lors de ce 
séjour.

A gauche sur le site  -
Rubrique «En 1 clic» >> Portail Familles

www.loire-semene.fr

Entre lac et montagne

HYDRO SPEED

JOURNÉE AU LAC D’ANNECY

SOIRÉE CINÉMA

CAMPING
EN TENTES

PROJET PÉDAGOGIQUE

Renseignements

Un certificat de test sportif  nautique sera à fournir au plus tard le 25/06 à la Communauté de communes

Communauté de Communes Loire Semène
1 Place de l’Abbaye 
43140 La-Séauve-sur-Semène

RAFTING

Règlement intérieur
Vous pouvez prendre connaissance en amont du règlement intérieur et du projet de 
fonctionnement sur notre site internet, rubrique EN 1 CLIC / CAMP ETE 2019.
Celui-ci sera à consulter et à valider lors des inscriptions en ligne. 

https://familles.loire-semene.fr/
https://familles.loire-semene.fr/


Découvrez le PORTAIL FAMILLE LOIRE SEMÈNE

www.loire-semene.fr
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Communauté de Communes Loire Semène
1 Place de l’Abbaye 43140 La-Séauve-sur-Semène
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