
ÉTÉ 2017

CENTRE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS ENFANTS - LOISIRS JEUNES - SEJOURS

Caen

Pour tous les renseignements et les inscriptions, l’équipe du secrétariat vous reçoit 
pour compléter votre dossier, vous aider dans vos démarches de financement et prépa-
rer avec vous les vacances de vos enfants.

 INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 à la MJC du Chemin Vert

CENTRE LES MIWOK : les mercredis après-midi - 06 79 08 00 23
Mairie : 02 31 29 11 00

 POUR PRÉPARER CETTE RENCONTRE, MUNISSEZ-VOUS DE : 
Attestation CAF (quotient + numéro allocataire) 

Carte Vitale, Carnet de santé de l’enfant.
Aides : bons CAF Pass’ Vacances Enfants, bons Conseil Général, documents de CE, etc.
Attention : paiement possible en plusieurs fois à condition de verser au moins 25% du 

total de votre facture lors de l’inscription et d’avoir réglé vos factures 
antérieures dues à la MJC.

 ADHÉSION : 
Pour tous les séjours, les enfants et les jeunes doivent également être adhérents de la 

MJC. L’adhésion de 14€ est valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

MJC CHEMIN VERT
Tél. 02 31 73 29 90 - Mail : mjc-cheminvert@wanadoo.fr

CENTRE DE LOISIRS
Tél. 06 79 08 00 23 - centre_deloisirs@orange.fr
MAIRIE : Tél. 02 31 29 11 00 - Fax : 02 31 29 11 09

mairie.stgbh@orange.fr 
Saint-Germain

la Blanche Herbe

Saint-Germain
la Blanche Herbe

Caen

COMBIEN ÇA COÛTE ?
 LES SÉJOURS : 

Bon conseil Général : 46€ - Pass’ Vacances enfants CAF : De 60€ à 90€ 
(pour les quotients familiaux < 620€)

EXEMPLE :
Si je veux aller au séjour aventure à Clécy : tarif séjour (quotient  <350  : 140€)

JE PEUX  DÉDUIRE : Le bon Conseil Général : 46€
Le bon CAF Pass’ Vacances enfants : 84€ - Il RESTE DONC À MA CHARGE : 8€

Attention : il est aussi possible de déduire des aides mairies (demande à faire auprès 
du secrétariat de la MJC), des aides de comités d’entreprises, chèques vacances, etc.

TARIFS SEJOURS
Quotien familial Camps 5 jours

<450 e 140 e

451 e/600 e 160 e

601 e/900 e 180 e

901 e/1200 e 200 e

1201 e/1800 e 220 e

>1800 e 240 e

 LE CENTRE DE LOISIRS  
 LES MIWOK  
 POUR LES 3/11 ANS 

Accueil chaque jour de 7h30 à 18h30, repas 
fourni. De nombreuses activités sont organi-
sées pour et avec les enfants des différents 
groupes : sorties, grands jeux, activités artis-
tiques et sportives, visites, etc.
Les tarifs sont calculés en fonction des res-
sources des familles sur la base du quotient fa-
milial fourni par la CAF, à partir de 9€ la journée 
(déduction possible des différentes aides de la 
Mairie, du Conseil Départemental, etc.).
Les inscriptions, pour les périodes de vacances, 
se font uniquement pour des journées entières 
(pas de demi-journées) et pour un minimum de 
3 journées par semaine.

 ACTIVITÉS AU CLUB JEUNES  
 POUR LES 11/17 ANS 
Chaque jour des activités et des sorties sont 
proposées aux groupes. Le planning est validé 
une semaine avant avec les jeunes. Ils doivent 
être adhérents au Club. Ils sont associés à l’or-
ganisation de sorties et/ou de soirées en fonc-
tion de leurs souhaits.
Une participation financière est demandée en 
fonction des activités (gratuit ou 2€). Étant ad-
hérents, les jeunes peuvent venir tous les jours 
jouer à l’accueil du Club (billard, ping-pong, 
babyfoot, etc.).
Horaires : de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.

 ANIMATION DE RUE :  
 RDV TOUS LES MARDIS ET  
 JEUDIS SUR L’ESPLANADE  
 DE LA MAIRIE 
Chaque mardi et jeudi, les animateurs du club 
jeunes vous proposent de les rejoindre pour 
des moments de détente, de jeux et de lecture.
Horaires : de 14h à 16h.

DU LUNDI 10 JUILLET AU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE INCLUS

CHAQUE JOUR 
À ST GERMAIN LA BLANCHE HERBE

Les Miwok / 
Club Jeunes

INSCRIPTIONS

 MULTISPORTS 

 FESTIVALS 

 ÉQUITATION 

 DÉCOUVERTE  

DU LITTORAL 

 BMX - CIRQUE 

 VOILE 

 BALADES EN ÂNES 

 HIP HOP - FOOT 

SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE



 DES AIRS  
 DE CIRQUE 
(Ouistreham)
Du 10 au 13 Juillet 2017, 
6-10 ans 
Envie de profiter du bord 
de mer tout en ayant la 
possibilité de s’amuser et 
d’apprendre à jongler ? 

Ce séjour est fait pour toi ! Il se clôturera 
avec une représentation que tu pourras 
faire à tes parents  le mercredi après-midi 
à Ouistreham.

 MON PREMIER FESTIVAL DU JEU 
(Parthenay - Les Deux-Sèvres)
Du 17 au 21 juillet 2017, 8-11 ans.
Nous irons au 32ème Festival ludique Inter-
national. Tu pourras trouver la ville de Par-
thenay transformée en un terrain de jeu 
géant : des rues en jeux, des jeux sportifs, 
des jeux multimédia, des jeux de rôles et 
un centre aquatique pour agrémenter ta 
semaine.

 AVENTURE  
(Les Champeaux)
Du 24 juillet au 28 juillet 2017, 6-11 ans. 
Chaque jour, un nouveau défi s’ouvre à 
toi pendant ce mini-camp. Equitation, tir à 
l’arc, vélo, course d’orientation et randon-
née seront au programme. Les animateurs 
te proposeront également des missions 
lors des veillées.

 MER ET PLAGE  
(Courseulles)
Du 31 juillet au 4 août 2017 (6-10 ans)
Un super programme t’attend pour tes 
vacances à la mer. Tu pourras découvrir 
la navigation sur un catamaran comme un 
vrai capitaine ! Tu pourras aussi t’amuser 
au bowling de la mer et au parc de loisirs 
de Courseulles. Le camping où tu planteras 
ta tente sera aussi un bon terrain de jeux.
Test anti-panique obligatoire.

MINI
CAMPS
6-12 ANS
JUILLET

MINI
CAMPS
6-12 ANS
AOÛT

MINI
CAMPS
11-17 ANS
JUILLET

MINI
CAMPS
11-17 ANS
AOÛT

 BALADONS-NOUS  
 EN ÂNES ! 
(Saint-Pierre-Tarentaine)
Du 7 août au 11 août 2017,  
6-10 ans
En pleine campagne, près 
de Vire, tu passeras ta 
semaine accompagné de 
ton âne. Prends soin de 

lui et il prendra soin de toi ! Tu pourras le 
panser et le préparer pour nos balades et 
jeux. Nous profiterons également de cette 
semaine pour visiter la ferme pédagogique 
et soigner les animaux.

 BMX 
(Anctoville)
Du 14 au 18 aout 2017, 9-12 ans
Sur la base sportive du Louisan, tu pourras 
découvrir des activités originales telles que 
le BMX, VTT et le laser ball.

 EQUITATION 
La Caine
Du 21 au 25 août 2017, 6-11 ans
Chaque jour, tu apprends à prendre soin 
des poneys, à les équiper et à les monter.
Et en parallèle, au fur et à mesure de la 
semaine, tu peux t’amuser lors de grands 
jeux dans la campagne et découvrir la 
ferme équestre. Le soir venu, tu profites 
des veillées autour du feu de camp. Enfin, 
le dernier soir, tu pourras montrer un petit 
spectacle que tu auras inventé tout au long 
de la semaine.

 SÉJOUR   
 SENSATIONS 
(Clécy)
Du 10 au 13 juillet 2017, 
12-17 ans
En plein cœur de la Suisse 
Normande, viens profi-
ter d’activités de plein air 
pour des vacances dyna-

miques ! Escalade, parcours aventure et ca-
noë kayak ponctueront tes journées. Le soir, 
tu pourras profiter de veillées autour du feu 
de camp. 
Test anti-panique obligatoire.

 MON PREMIER  
 FESTIVAL DE MUSIQUE 
(Rennes - Ille et Vilaine)
Du 17 au 21 juillet 2017, 12-17 ans. 
Nous partirons dans la capitale bretonne et 
participerons au festival « quartiers d’été ». 
Ce festival a lieu dans un cadre idyllique 
au parc des Gayeulles. Le matin nous irons 
nous balader dans Rennes, puis l’après-mi-
di tu pourras suivant tes désirs participer 
aux activités proposées dans l’enceinte du 
festival. Pour clore nos journées, nous nous 
rendrons aux différents concerts proposés. 

 SENSATIONS FORTES ! 
(Pont d’Ouilly)
Du 24 juillet au 28 juillet 2017, 12-15 ans.
Tu manques d’adrénaline ? Tu as envie 
de partager des moments forts ? Au pro-
gramme, tir à l’arc, accrobranches, orien-
tation, VTT, te permettront de te surpasser 
avec nous au sein de la base de plein air 
de Pont d’Ouilly au cœur de la Suisse Nor-
mande. 

 A TRIBORD TOUTES ! 
(Lac de la Dathée)
Du 31 juillet au 4 août 2017, 12-17 ans
Près de Vire, viens profiter de la beauté du 
lac de la Dathée. A bord de ton bateau à 
voile, tu découvriras les joies de la naviga-
tion. Test anti-panique obligatoire.

 DANSE HIP HOP 
(Ferme Culturelle 
de Varembert)
Du 7 au 11 aout 2017, 
11-17 ans
Tu pourras découvrir les 
bases de la culture Hip 
Hop au sein d’une ferme 
transformée en espace 

culturel ! Tout au long de la semaine, avec 
ton professeur t’apprendras les différents 
styles de danses Hip Hop. 

 SÉJOURS SENSATIONS 
Clécy
Du 14 au 18 août 2017, 11-14 ans. 
Tu manques d’adrénaline ? Tu as envie de 
partager des moments forts ? Parcours 
d’aventure, rappel et tyrolienne, tir à l’arc 
te permettront de te surpasser avec nous 
dans le centre de pleine nature de Clécy au 
cœur de la Suisse Normande. 

FOOT ET SENSATIONS 
(Clécy )
Du 21 au 25 août 2017, 15-17 ans. 
Ce séjour est en partenariat avec l’Associa-
tion Sports et Loisirs du Chemin Vert. 
Pratiquant de football ? Envie de reprendre 
les entraînements de manières sympa-
thiques et ludiques. Alors inscris-toi sur 
ce séjour ! Le matin tu auras des entraî-
nements de football et l’après midi, nous 
pratiquerons des parcours d’aventure, de 
la tyrolienne ainsi que du tir à l’arc. Cela 
te permettra de te surpasser avec nous 
dans le centre de pleine nature de Clécy au 
cœur de la Suisse Normande. 

LES SÉJOURS
Les jeunes vivent une expérience différente de vie collective et découvrent 

un nouvel environnement. Ils expérimentent, s’initient,  
voir se perfectionnent à de nouvelles activités. 

Réunion de présentation et de rencontre avec l’équipe, 
LE MERCREDI 28 JUIN À 18H00 À LA MJC DU CHEMIN VERT.  

Certains séjours sont des projets communs avec la MJC de Venoix et  
le Centre d’animation Tandem


