Séjour nature et aventure en Dordogne
du 9 au 20 juillet 2022

20 places

420€

-

Transport en car au départ d’Ecouen.
Pension complète.
Les dossiers sont à retirer en mairie
avant le mercredi 15 juin 2022
Une Inscription unique en Mairie se fera
le lundi 20 juin de 18h à 19h en présence
d’Alexandra et Mr KADIRI.

De 7 à 17 ans

Cet été, la commune propose d’emmener les jeunes Mesnilois découvrir la Dordogne pour un séjour de 12 jours en
pleine nature.
Les jeunes seront accueillis dans le camping du Grand Étang de Saint Estèphe, en plein Périgord vert.
Situé en milieu boisé, calme et reposant, bordé par un étang aménagé, ils seront logés cette année dans des tentes
canadiennes équipées d’un sol en dur et de lits.
Encadrés par leurs animateurs du Mesnil-Aubry, il y aura aussi sur place un maitre-nageur pour la surveillance de la
baignade.
Dans le camping, les enfants auront à disposition : tables de ping-pong, terrain de pétanque, aire de jeux…
Pour les activités au programme, elles seront proposées en fonction de l’âge des enfants.
La restauration sera assurée par un traiteur sur place avec lequel nous travaillons habituellement.
Le séjour accueillera les jeunes de 7 à 17 ans. Ils partiront avec Ecouen, ce qui permettra à certains de retrouver des
camarades des séjours passés.
Les animateurs se connaissent très bien et s’organiseront pour faire des groupes en fonction des âges et des envies de
chacun.
Le trajet se fera en car et le départ aura lieu à Ecouen pour tout le monde.
Le tarif est de 420€, tout compris, pour les 12 jours. (Possibilité de régler en trois fois)
Le séjour est prévu sous réserve des conditions sanitaires.

Laser Games
extérieur

Accrobranche
pour être en
pleine nature

Karting pour
les pilotes en
herbe !

Un programme avec du sport pour les sensations et de la détente pour être Zen !
Se balader
en kayak et
se laisser
glisser sur
le lac

Équitation pour
les amoureux
des chevaux

Téléski
nautique

Et plein d’autres choses:
La visite grotte de Villars, du moulin
de Lapeyre ainsi que de la ferme à
Autruches

