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Les pique-niques sont à prévoir les midis pour les stages sportifs.  
Les jeunes déjeunent au gymnase ou en extérieur en fonction du temps.  

Les goûters sont fournis par la Communauté de Communes. 
Une tenue de sports est à prévoir (survêtement, sweat...).  

Des baskets sont également fortement conseillées.  
Le transport pour les activités extérieures est assuré en minibus. 

TarifsTarifs 
Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient familial.

* Le tarif du séjour surf comprend l’hébergement, la pension complète,  
le transport et les activités. 

InscriptionsInscriptions  
Les stages sportifs sont limités à 24 places, le séjour surf à 23 places. 

Pour vous inscrire, merci de nous retourner les documents suivants : 
  Dossier complété (disponible à l’accueil de la CDC ou en téléchargement sur www.aunisatlantique.fr)
  Certificat médical (et attestation de natation pour les activités aquatiques) 
 Attestation quotient familial CAF 
 Photocopie assurance extrascolaire 
   Chèque de règlement à l’ordre de la "Régie de recettes CDC Aunis Atlantique" 
Il est également possible de régler en chèque vacances, e-chèque vacances ou en coupon sport.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : 
113 route de la Rochelle – CS 10042 – 17230 Marans
05 46 68 92 93 - pass-sports@aunisatlantique.fr

Co
nc

ep
ti

on
 : 

Be
ek

om

Quotient CAF
Stage Rollers et Sports collectifs

Stage Activités aquatiques et plage
Stage Activités nautiques et pêche

(semaine 5 jours)

Stage Gym  
et Équitation  

(semaine 4 jours)
Séjour surf

QF0 ≤350 40€ 32€ 120€
QF1 350≤500 60€ 48€ 180€
QF2 501≤900 70€ 56€ 210€
QF3 901≤1200 90€ 72€ 270€
QF4 1200 110€ 88€ 330€

QF+ Hors régime 
CAF +5€/jour +5€/jour +60€/semaine

QF+ Hors CDC +5€/jour +5€/jour +60€/semaine

Infos Infos 
PratiquesPratiquesPratiquesPratiques
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Séjour surf à Dolus d'Oléron 

Activités aquatiques 
et plage
du 20 au 24 juillet 2020
Découverte du ski nautique, warrior 
game, splash game… à l’Atlantic 
wake park de La Faute sur Mer.

→ RENDEZ-VOUS : à 9h et 17h,  
au gymnase de Marans (accueil  
et désaccueil des jeunes possibles 
au gymnase de Courçon)

Gym et Équitation 
du 27 au 30 avril 2020
↘ MATIN : Découverte de la gymnastique 

sportive au gymnase de Marans, activité 
pilotée par nos éducateurs sportifs.

↘ APRES MIDI : Stage d’initiation, de dé-
couverte et de perfectionnement d’équi-
tation encadré par l’écurie de Saint-Cyr 
du Doret. Matériel de sécurité fourni.

→ RENDEZ-VOUS : à 9h et 17h, au gymnase 
de Marans (accueil et désaccueil des 
jeunes possibles au gymnase de Courçon)

RÉUNION D’INFORMATION 
Lundi 22 juin 2020 
Salle des fêtes de Saint-Ouen  
d ‘Aunis – 19h 
→ Présentation du programme  

et de l’équipe du séjour, 
du site d’accueil et de 
l’organisation générale.

11 - 16 ans11 - 16 ans11 - 16 ans11 - 16 ans

du 5 au 10 juillet 2020

Activités nautiques 
et pêche au carrelet
du 27 au 31 juillet 2020
Découverte du paddle géant  
et de la planche à voile en mer  
au club nautique d’Angoulins. 
Initiation à la pêche au carrelet.

→ RENDEZ-VOUS : à 9h et 17h,  
au gymnase de Marans (accueil  
et désaccueil des jeunes possibles 
au gymnase de Courçon)
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Sports innovants - Rollers 
du 20 au 24 avril 2020
↘ MATIN : Stage d’initiation, de découverte et de 

perfectionnement de rollers encadré par le club 
des Sauterelles. Matériel de sécurité fourni.

↘ APRES MIDI : Découverte des sports collectifs 
innovants (Bumball, Kin ball…)  
au gymnase de Courçon, activité pilotée  
par nos éducateurs sportifs.

→ RENDEZ-VOUS : à 9h et 17h, au gymnase  
de Courçon (accueil et désaccueil des jeunes 
possibles au gymnase de Marans)

Le + Vendredi : sortie à la patinoire  
de rollers « Au taquet » à Aytré.

↘ MATIN : Cours de surf avec l’école de surf Moana 
↘ APRÈS-MIDI : Jeux et sports de plage, baignade
↘ LES SOIRÉES : Spectacles, concerts…
↘ L’HÉBERGEMENT :  Centre le moulin d’Oléron 

→ RENDEZ-VOUS :  Dimanche 5 juillet à 14h30  
sur le parking de la Communauté de Communes  
à Marans. Retour vendredi 10 juillet à 16h30. 

Le + Journée enfants-parents le vendredi (possibilité  
de louer des planches de surf sur place) 
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