
INFORMATIONS PRATIQUES
Château Bonheur - Accueil de Loisirs
1499, rue de Vaudroulin
50400 GRANVILLE

02 33 79 32 10
chateau.bonheur@ville-granville.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire - les mercredis de 7h30 à 18h30
Vacances scolaires de 7h30 à 18h30

Mercredi 27 avril
17h45-20h à Château Bonheur

2022Séjours été
Château Bonheur  INSCRIPTIONS

4
12
ANS

1499, ROUTE DE VAUDROULIN

02 33 79 32 10
chateau.bonheur@ville-granville.fr

1499, ROUTE DE VAUDROULIN

02 33 79 32 10
chateau.bonheur@ville-granville.fr

Club Hippique Equimondo, Granville

PARTENAIRES 2022
Les séjours sont tous préparés par l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs 
Château Bonheur, avec le soutien de nos partenaires.
                        

Camping Municipal Paimpont-Brocéliande, Paimpont

Ferme Équestre des Courlis, Champeaux

Base de loisirs la Dathée, Vire

La Chèvre Rit, Granville

Asinerie du Domained’Esthine, Carolles

Les vedettes Jolie France, Îles Chausey

Parc accrobranche Les Bretons Perchés, Bazouges-la-Pérouse

Domaine de la Carperie, Saint-Martin-le-Vieux

Parc d’attraction L’Ange Michel, Saint-Martin-de-Landelles
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SÉJOURS - ÉTÉ 2022

15

4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans

Semaine
   du 11 >15 juillet

11 > 13 juillet Bienvenue au Far West

11 > 13 juillet Koh Lanta

Semaine
   du 18 >22 juillet

18 > 22 juillet Activ’Fun

19 > 22 juillet Les P’tits Explorateurs Marins

Semaine
   du 25 >29 juillet

25 > 29 juillet Les P’tits Robinson

27 > 29 juillet 100 % Vél’Eau

Semaine
   du 01 >05 août

01 > 05 août Aqua’Ventures

02 > 04 août Les Pieds dans l’Eau

Semaine
   du 08 >12 août

08 > 12 août Cap sur le Morbihan

08 > 12 août L’Attaque de la Diligence

Semaine
   du 16 >18 août 16 > 18 août Malicieux Petits Indiens

16 > 19 août Ecolo’Zen

Semaine
   du 22 >26 août 22 > 26 août

        1 tenue de sport 
        2 pantalons
        2 pulls
        5 tee shirts
        3 shorts
        1 pyjama
        5 slips
        5 paires de chaussettes
        1 coupe vent
        1 tenue de piscine / plage
         (maillot/ serviette) 
        1 casquette

1 paire de bottes
1 paire de chaussures de sport
2 serviettes de toilette 
1 gant de toilette
1 trousse de toilette avec :

 brosse à dents + dentifrice
 gel douche + shampoing
 crème solaire

1 duvet
1 tapis de sol
1 lampe de poche
1 grand sac (linge sale)
1 sac à dos

PRÉPARER SON SÉJOUR 

Pour bien organiser son séjour, tous les 
vêtements à prévoir dans la valise de 
l’enfant doivent être marqués au nom 
de votre enfant.

La valise de l’enfant ne doit pas contenir de médicaments, d’argent de poche et d’objets 
de valeur : téléphone, console de jeu, appareil photo, mp3... 

L’Accueil de Loisirs décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation ou perte d’objets.

LISTE DES AFFAIRES  à mettre dans sa valise



TARIFS DES SÉJOURS - ÉTÉ 2022
ENFANT DOMICILIÉ 

À GRANVILLE
ENFANT DOMICILIÉ 
HORS GRANVILLE

1er enfant À partir du
2ème enfant et + 1er enfant À partir du

2ème enfant et +

21,40€* 16,80€* 35,70€* 26,50€*
Durée du séjour :

      5 jours : 107€
      4 jours : 85,60€

3 jours : 64,20€
2 jours : 42,80€

Durée du séjour :
      5 jours : 84€
      4 jours : 67,20€

3 jours : 50,40€
2 jours : 33,60€

Durée du séjour :
    5 jours : 178,50€
    4 jours : 142,80€
    3 jours : 107,10€
    2 jours : 71,40€

Durée du séjour :
      5 jours : 132,50€
      4 jours : 106€

3 jours : 79,50€
2 jours : 53€

Modalités de paiement

Il est également proposé aux familles qui le souhaitent de régler en plusieurs fois.

Possibilité de réduction avec les aides aux vacances de la CAF, de la MSA et de la Caisse 
Maritime.
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Plusieurs modes de règlements sont possibles :    
         - Espèces

- Chèques à l’ordre du « Service Education et Vie Scolaire»
- Chèques vacances
- Tickets CESU (enfant de moins de 6 ans)

*Tarif journalier

Les séjours organisés par l’Accueil de Loisirs Château Bonheur offrent aux 
enfants un temps de vacances en collectivité, où chacun participe au 
déroulement de la vie qutoditidenne, tout en découvrant et s’initiant à de 
nouvelles pratiques, et en s‘amusant autour d’une thématique. 
De 3 à 5 jours, et encadrés par deux animateurs, les séjours d’été permettent 
aux enfants de s’épanouir dans un cadre sécurisé tout en favorisant leur 
autonomie.

Modalités d’inscription
Pour inscrire votre enfant à un séjour, vous devez remplir au préalable :  
         - Un dossier d’inscription 2021-2022 à jour (fiche d’inscription, vaccins, attestation 
d’assurance, justificatif de domicile, attestation du quotient familial)

- Une fiche séjour été 2022

Séjour Écolo’Zen      

8 > 12 ans

L’objectif de ce séjour : moins de déchets, plus de bonheur à travers l’apprentissage de 
gestes « verts » et d’activités « nature » !
Tout au long de ces quatre jours, tu seras sensibilisé(e) à la défense de l’environnement 
et à la protection de la planète. Plusieurs ateliers créatifs, fabrication de produits et
objets zéro déchet te seront proposés. Tu vas pouvoir repartir avec plein de choses à 
faire découvrir à ta famille et tes amis.
De façon ludique tu vas vivre une expérience unique, d’échange et de partage.
Et finalement au quotidien tu dois déjà faire plein de choses bénéfiques pour la planète !  
Alors viens approfondir tout ça avec nous !

ACTIVITÉS
Fabrication de produits écolos (lessive, tawashi...), journée à la ferme, clean walk, land’art, 
fabrication d’un hôtel à insectes, atelier couture...

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire de bottes.

au momentdu départ

16 > 19 AOÛT



Séjour
Bienvenue au   
     Far West

4 > 7 ans
au moment 
du départ
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11 > 13 JUILLET
Bienvenue au Far West, chez le célèbre 
cowboy Billy Bonheur ! 
Il t’invite à partager ses nombreuses 
aventures : conquête du territoire des 
indiens, balade à poney, équipement du 
cowboy... 
La vie de cowboy n’est pas de tout repos 
et tu vas vite t’en rendre compte sur ces 
trois jours !

ACTIVITÉS
Séances d’équitation, création d’une 
fresque collective, fabrication 
d’accessoires, jeux sportifs, déguisement 
et maquillage...

C’est reparti ! Indiens et cowboys sont de 
nouveau à la conquête de leurs territoires. 
Il faut absolument récupérer le calumet 
de la paix pour que les combats cessent et 
que tous vivent en paix. 
Mais le chemin est semé d’embûches et il 
faudra faire preuve de beaucoup de
qualités pour y parvenir.
Cinq jours pour réaliser tous ces défis !

ACTIVITÉS
Séances d’équitation, création d’une 
fresque collective, chasse au trésor, 
fabrication d’accessoires...

7 > 10 ansau momentdu départ

Séjour
L’Attaque de 
 la Diligence   

08 > 12 AOÛT

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire de bottes et un maillot 
de bain. 

16 > 18 AOÛT

Séjour Malicieux Petits Indiens

Enfile tes mocassins et viens nous rejoindre au campement de Château Bonheur pour 
y vivre des aventures palpitantes !
Grâce aux nombreuses activités, tu vas pouvoir te glisser dans la peau des indiens 
d’Amérique et decouvrir leur mode de vie pendant trois jours.
Après l’aménagement du camp indien, tu vas t’initier aux différentes techniques 
(maquillage, fabrication de coiffe d’indien ou attrape-rêves) afin de mieux connaître 
les coutumes indiennes.

ACTIVITÉS
Noms d’indien, découverte de la chèvrerit, jeu de piste, fabrication de cabanes, 
ateliers créatifs, repas amérindiens...

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire de bottes. 

au moment du départ

4 > 7 ans



Séjour  Cap sur le Morbihan
Envie de découvrir une nouvelle région ? 
Direction la Bretagne pour un séjour riche 
en visites, activités fantastiques et soirées 
thématiques !

Tout au long de ces cinq jours, découvre 
Paimpont et la région de la forêt de 
Brocéliande.
Pars à la découverte du monde fantastique 
et des légendes, à travers un panel 
d’activités.

Séjour en partenariat avec l’Espace Jeunes 
Christian Ridel.

ACTIVITÉS
Visite du Château de Comper face au lac de 
la fée Viviane et des jardins de Brocéliande, 
accrobranche, ateliers , jeux & soirées à 
thèmes.

HÉBERGEMENT 
Camping Municipal Paimpont-Brocéliande 
à Paimpont, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une tenue et des chaussures de 
sport.

10 > 12 ansau moment du départ

7 >10 ans
au moment du départ
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08 > 12 AOÛT Séjour Koh Lanta
11 > 13 JUILLET

Prêt pour trois jours plein d’aventure et de 
sensations dans la nature ?
Tels de vrais aventuriers, les enfants vont 
s’affronter à travers la découverte et la 
pratique d’activités de pleine nature ... 

Un séjour aux couleurs de Koh Lanta, pour 
les jeunes aventuriers qui raffolent de défis 
en équipe ! 
S’inspirant du jeu télévisé, les enfants 
participeront à de multiples activités

ACTIVITÉS
Constitution d’équipes, accrobranche, 
journée défis, fabrication d’une cabane.

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une tenue et des chaussures de 
sport.

EN PASSERELLE AVECL’ESPACE JEUNES



Séjour  Les pieds dans l’eau
Ça te dit des vacances entre copains sur le 
bord de mer, avec baignade, jeux d’eau et 
découverte de la pêche à pied ?

Enfile tes bottes, prends ton épuisette, 
n’oublie pas ton maillot de bain, et 
rejoins-nous : la vie des bords de mer 
n’aura bientôt plus de secret pour toi ! 
Nous profiterons de la marée basse pour 
dénicher étoiles de mer, patelles, crabes, 
algues...
Châteaux de sable et baignades seront 
aussi au programme pendant ces trois 
jours ! 

ACTIVITÉS
Pêche à pied, parc de loisirs aquatique, 
jeux d’eau, création d’un livret marin.

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir un maillot de bain et des vieilles 
chaussures (pour marcher dans l’eau).
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18 > 22 JUILLET18 > 22 JUILLET

02 > 04 AOÛT

4 > 7 ans
au moment 

du départ

Tu es fan d’aventures ? 
Bienvenue dans ce séjour 100% sport et 
nature ! 
Séjour dynamique et plein de surprises 
en pleine nature.
Un cocktail d’activités sportives tout au 
long de la semaine. Les petits aventuriers 
vont vivre cinq jours intenses au coeur de 
la nature.

ACTIVITÉS
Tir à l’arc, course d’orientation, paddle, 
accrobranche, géocaching à Chausey, 
parcours sportif. 

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir un maillot de bain, une tenue et 
des chaussures de sport.

8 > 12 ans
au moment 

du départ

 Séjour  Activ’Fun



Séjour Aqua’Ventures

Tu aimes les activités nautiques, 
le plein air et l’aventure ?
Ce séjour est fait pour toi ! 
Au programme,  une multitude 
d’activités à découvrir à la base de 
loisirs de la Dathée. 
Prépare ton sac, nous t’attendons !

5 jours pour faire le plein d’adrénaline 
et profiter d’un cadre magnifique en 
pleine nature.

ACTIVITÉS
Kayak, tir à l’arc, VTT, géocaching, 
paddle, course d’orientation, tournoi 
multisports et soirées à thème.

HÉBERGEMENT 
À la base de Loisirs de la Dathée, à Vire, 
sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir une paire de vieilles chaussures 
et ses affaires de plage.
Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE 
avant le départ du séjour.

9 >12 ans
4 > 7 ans

 Séjour 
 Les Petits 
Explorateurs Marins

Lulu la Tortue s’est perdue sur la côte 
Granvillaise.
Viens l’aider à atteindre la plage en 
déjouant les nombreux pièges qui lui 
sont tendus.

Découvre le monde marin de Granville 
et profite de ses merveilles tout en 
t’amusant ! Eau, plage, soleil sont au 
rendez-vous pendant ces quatre jours !

ACTIVITÉS
Créations sur le thème marin, jeu de 
piste, découverte de la laisse de mer, 
parcours aquatique, découverte des îles 
Chausey...

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir un maillot de bain.

au moment du départ
au moment 

du départ
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01 > 05 AOÛT

19 > 22 JUILLET



7 > 10 ans
au moment 

du départ

Tu aimes te promener en forêt et 
construire des choses insolites avec tout 
ce que tu trouves ? Dessiner sur le sable 
? Vivre des 
moments privilégiés avec les animaux ? 
Viens vivre un moment unique où tu vas 
pouvoir t’amuser avec les éléments de la 
nature et du matériel recyclable. 

Ce séjour de cinq jours en harmonie 
avec la nature permettra aux enfants de 
se familiariser avec la forêt, la plage et 
de partager un moment privilégié avec 
les ânes du Cotentin.

ACTIVITÉS
Fabrication d’un barrage en rivière, 
création d’un moulin et d’animaux avec 
du matériel de récupération, découverte 
de l’asinerie au Domaine d’Esthine, jeux 
sportifs, découverte de la forêt, mandala 
à la plage.

HÉBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir un maillot de bain et une paire de 
bottes.
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9 > 12 ans
au moment 

du départ

25 > 29 JUILLET

27 > 29 JUILLET

Tu aimes l’aventure, les balades à vélo ?
Ce séjour est fait pour toi !
Pendant trois jours, tu découvriras de 
nombreux jeux ludiques et tu profiteras du 
grand air à vélo. Tout tes déplacements se 
feront à deux roues !

ACTIVITÉS
Vélo école, bicross, plage, journée au 
domaine de la Carperie, épreuves à vélo, jeux 
d’eau, atelier créatif...

HEBERGEMENT
À Château Bonheur, sous tentes.

MATÉRIEL
Prévoir des affaires de plage, une tenue et 
chaussures de sport, un vélo (prêt possible)

Séjour Les P’tits Robinson      

Séjour 
100% Vél’Eau


