
Inscriptions pour les jeunes ayant participé aux journées Prépa Camps :
Du 3 au 16 avril au Centre Social L’Atelier

Inscriptions pour les jeunes n’ayant pas participé aux Prépa Camps :
à partir du mardi 18 avril au Centre Social L’Atelier

Inscriptions pour les jeunes ayant participé
aux journées Prépa Camps : du 3 au 16 avril 

Inscriptions pour tous : à partir du mardi 18 avril

QF<600 QF entre 
601 et 1000

QF entre
1001 à 1500

QF sup à 
1500

Mac Givré 100 € 130 € 140 € 150 €

Multi’ Gliss’ Mer 56 € 92 € 117 € 128 €

Extrême Limite 56 € 92 € 117 € 128 €

Mer et Cie 56 € 92 € 117 € 128 €
Pêche à gogo 56 € 92 € 117 € 128 €

équitation et licorne 56 € 92 € 117 € 128 €

Mer et Indian Forest 56 € 92 € 117 € 128 €

Big Foot 56 € 92 € 117 € 128 €

Voyage à Varsovie 175 € 200 € 225 € 250 €

  

Centre Social L’Atelier
Adresse 5 rue de Savennières - 49170 St Georges s/Loire
Tél. 02 41 39 17 11 - Courriel contact@csi-latelier.fr
Site internet latelier.centres-sociaux.fr

Plaquette jeunesse été 2018 sur le site internet et Facebook : le 22 mai 2018

Pour rappel, Le CSI L’Atelier est partenaire VACAf et accepte les chèques vacances.

> Dossier d’adhésion 2018 au CSI L’Atelier (5 euros/an)
> Attestation CAF ou MSA

Infos Pratiques

Documents obligatoires pour
les inscriptions aux activités
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27 > 31 AoûT

10-15 ans

à Lathus : VTT, kayak

Envie de sensations fortes ? Toujours prêt pour un défi ? 
Direction Lathus à la découverte des entrailles de la 
Terre (spéléo), des chemins à VTT ou de l’eau en kayak !

Viens découvrir le domaine de Lathus et ses activités, 
spéléo, escalade, kayak... Il y en a pour tous les goûts, 
alors n’hésite plus !

En bonus, tu pourras même passer une journée
à La Rochelle ! Elle n’est pas belle, la vie ?

23 > 27 juILLeTéquitation 
et Licorne

10-15 ans

10-15 ans

Pêche
à gogo

Mer
et Cie

16 > 20 juILLeT

16 > 20 juILLeT

Le séjour des champions !

à la découverte de la Pologne
et de l’Histoire

Vous avez la chance, l’honneur et le privilège de tenir entre vos 
mains la plaquette des séjours été proposés par L’Atelier. Pour 
rappel, cette plaquette est le fruit du travail des 100 jeunes du 
territoire ayant participé aux journées Prépa Camps : merci à eux !

Vous trouverez au dos les tarifs des différents camps. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez des informations 
complémentaires !

Tu raffoles des vagues, de l’océan et du soleil ? Une 
semaine pour se la couler douce entre accrobranche, 
paddle, plage et kayak !

Rdv pour un séjour riche en défis et en sport sur la 
plage de Longeville.

Pour profiter jusqu’au bout des vacances,
une semaine de stage de foot et multisport à la mer !

Tu as l’âme d’une aventurier, tu es curieux, alors rejoins-
nous ! Visite de Cracovie et d’Auschwitz.

Viens extirper de l’eau le monstre du Loch Ness (made 
in France) et révèle le pêcheur qui est en toi !

Un camp au coeur du centre équestre de Lathus. Viens 
caresser les chevaux et peut-être croiser une licorne.Spéléo, escalade et kayak.

Pêche, nature et bivouacs

Balade, horse ball, sauts et voltige

Paintball, water jump
et sport à gogo

Plage, accrobranche et paddle

Bouée tractée, parc aquatique
et accrobranche. Big foot

20 > 24 AoûT


