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465, BOULEVARD DES AMÉRIQUES

02 33 90 86 74
  espacejeunes50

1er enfant 2ème enfant

Granvillais 102€ 80€

Hors Granville 170€ 126,25€

Possibilité d’utiliser les vignettes de la CAF et les chèques vacances. 

Le réglement est à l’ordre du trésor public.

Séjours de 5 jours

   TARIFS 2019

- Un sac souple pour le transport et un petit sac à dos.

- Duvet ou un sac de couchage.

- Tapis de sol.

- Une lampe de poche.

- Sac à linge sale.

- Affaires de toilette.

- Linges de corps et changes pour la durée du séjour.

- Vêtement de pluie et pull-over.

- Chaussures de sport.

- Maillot de bain (slip pour les garçons).

- Chapeau de soleil ou casquette.

- Serviette de bain et serviette de toilette.

- Crème solaire et lunettes de soleil pour les activités extérieures.

- Assiette, gobelet, bol et couverts pour les repas.

- Carnet de santé. (facultatif si la fiche séjour est bien remplie).

- Son Test « anti-panique » pour les séjours avec des activités nautiques.

- Argent de poche, bijoux, vêtements et matériels précieux, à définir avec 

l’équipe d’animation.

AFFAIRES À PRÉVOIR POUR TOUS LES SÉJOURS

ANIMATIONS JEUNESSE    SÉJOURS

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 10h à 18h

A partir du lundi 15 avril 2019

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION

Chaque séjour est encadré par deux animateurs.

L’hébergement se fait dans un camping sous tentes 
et les transports effectués en mini-bus de la ville de 
Granville.

Les repas sont établis et préparés par les jeunes sur 
place. Seul le premier pique-nique est à prévoir.

Vous serez conviés à une réunion d’information 15 
jours avant le début du séjour.

  MÉMO

Horaires d’ouerture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 

14h et de 16h30 à 18h30

Mercredi de 12h à 18h

Samedi de 14h à 17h 

Pour participer à un séjour, il est obligatoire 
d’adhérer à l’Espace Jeunes en renseignent la 
fiche d’inscription jeunesse 2019.

Document disponible à l’Espace Jeunes ou sur le 
site internet de la ville de Granville : www.ville-
granville.fr

A partir du mardi 23 avril 2019

A l’Espace Jeunes Christian Ridel

Lundi 15 avril
10h à l‘Espace Jeunes

Du 8 juillet 
au 9 août  

Séjours
Été I9

INSCRIPTION



Découvrez la baie de Saint Malo en pagayant au rythme des 

vagues.

Tout au long de la journée, vous pratiquerez le kayak de mer. 

En soirée un programme spécial sera proposé (bbq, cinéma,  

jeux... ).

   Hébergement au Camping «Ville de Ger» 
à Pleudihen-sur-Rance (35)

Du 8 au 12 juillet - 11/17 ans

Globe Kayak

SÉJOUR SPORTIF

Tout au long de la semaine découvrez la région de Lorient dans 

le Morbihan à travers un programme d’activités sportives, des 

visites & des soirées : accrobranches, l’île de Groix, char à voile...

   Hébergement au Camping 4* «Les jardins de Kergal» à 
Guidal (56)

Du 29 juillet au 2 août - 14/18 ans

Globe Découverte 

SÉJOUR DÉCOUVERTE

Séjour insolite et sportif au coeur de la Baie du Mont Saint Michel 

où vous dormirez dans des yourtes, l’habitat traditionnel en 

Mongolie.

Lors du séjour, vous deviendrez un aventurier et relèverez des 

défis.

   Hébergement aux Yourtes du Mont Saint Michel

à Tanis (50) 

Du 22 au 26 juillet - 10/14 ans

Globe «Koh Lanta»

SÉJOUR INSOLITE

Durant une semaine, vivez au coeur d’un centre équestre!

Tous les jours, vous pratiquerez l’équitation ainsi que de 

nombreuses activités, visites et soirées.

   Hébergement au Centre équestre «Les Tancrède»  
à Hauteville-le-Guichard (50)

Du 15 au 19 juillet - 10/17 ans

Équitation

SÉJOUR SPORTIF

Séjour sportif au coeur de la Suisse Normande. Au programme 

un panel d’activités : course d’orientation, escalade, VTT, jeux 

sportifs, centre aquatique, descente en luge, randonnée et une 

journée au Zoo de Jurques ainsi que des soirées à thème. 

   Hébergement à la base de loisirs de Pont d’Ouilly (14)

Du 5 au 9 août - 10/14 ans

Globe multi-loisirs

SÉJOUR DÉCOUVERTE

ANIMATIONS JEUNESSE    SÉJOURS


