
 

 

 

                                                                                                             

                                       

                                        

- Du Mercredi 10 au Mardi 23 Juillet 2019 – Séjour adolescents à La 

Flèche (72) à proximité du Mans 

30 places disponibles – 12 / 16 ans (De 2003 à 2007) 

Au programme : Zoo de la flèche, Musée et circuit des 24 Heures du Mans, 

Château du Lude, foot-golf, centre aquatique et diverses activités 

  

- Du Lundi 15 au Vendredi 19 Juillet 2019 – Mini-camp équestre au 

camping du Colombier à Offranville (Seine-Maritime). 

18 places disponibles – 7 / 12 ans (2007 à 2011) 

Au programme : Séances d’équitation et voltige, mini-golf, parc floral et visite de 

la ville d’Offranville 

 

- Du Lundi 22 au Vendredi 26 Juillet 2019 – Mini-camp sport sur site à 

La Barre-en-Ouche. 

24 places  disponibles – 8 / 12 ans (2007 à 2010) 

Au programme : Accrobranche, vélo-pêche, escalade et golf 

 

 

 

 

 

 

 

Les places sont limitées. Pour s’inscrire au mini-camp de Pont d’Ouilly 

et de Torchamp, le test d’aisance aquatique est obligatoire. Dans le 

cas contraire, les enfants seront sur liste d’attente.  
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- Du Lundi 29 Juillet au Vendredi 02 Août 2019 – Mini-camp sport à la 

base de loisirs de Pont d’Ouilly (Calvados) 

24 places disponibles – 8 / 12 ans (2007 à 2011) 

Au programme : Stand up paddle, canöé-kayak, VTT et tir-à-l’arc 

 

- Du Lundi 05 au Jeudi 08 Août 2019 – Mini-camp médiéval sur site à 

La Barre-en-Ouche 

15 places disponibles – 3 / 7 ans (2012 à 2015) 

Au programme : Cuisine, jeux, chants et danses d’époque au sein d’un village 

reconstitué autour de sa basse-cour, Visite et animations au château d’Harcourt 

 

- Du Lundi 12 au Vendredi 16 Août 2019 – Mini-camp sport à la base de 

loisirs de pleine nature de Torchamp (Orne) 

24 places disponibles – 7 / 12 ans (2007 à 2011) 

Au programme : VTT, tir-à-l‘arc, canöé-kayak, pêche, escalade sur paroi 

naturelle  

 

- Du Lundi 19 au Vendredi 23 Août 2019 – Mini camp médiéval à la 

Commanderie d’Arville (Loir-et-Cher) 

20 places disponibles – 8 / 12 ans (2007 à 2011) 

Au programme : Peinture sur verre, Calligraphie, Tir au trébuchet, Pain viennois, 

Atelier enseigne, Epreuve du chevalier, Teinture végétale 
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Base de pleine nature de Torchamp 

Centre d’hébergement d’Arville 

Il est possible de s’inscrire sur plusieurs mini-camps en fonction des places disponibles  


