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Les camps sont l’occasion d’une expérience de vie collective
originale basée sur la coopération et l’entraide. Ils sont
organisés autour d’un thème ou d’une pratique d’activités.
Le CECL favorise le « vivre ensemble » en s’appuyant sur les valeurs
de solidarité, de respect et d’entraide. Les enfants participeront à
la vie quotidienne notamment à l’organisation des journées, la
préparation des repas, la vaisselle, le rangement...

Centre de loisirs de Viré
- de 4 à 12 ans juillet 2017

Camp du polar

Camping St Pierre - Lugny

10, 11, 12 juillet 2016 - 110€ (plein tarif)
3 jours 2 nuits - 16 places
7/12
ans

Encadré par Manon et Baptiste.

Enquête de voisinage, relevé d’empreintes et d’indices,
enquête à la lampe de poche. Une semaine avec une
forte théâtralisation et plein de personnages inventés.

Camping St Pierre - Lugny

13 et 14 juillet - 70€ (plein tarif)
2 jours 1 nuits - 8 places
4/6
ans

Encadré par Manon et Baptiste.

Il s’agit de proposer à vos enfants un premier départ
sous la tente. Un séjour joyeux à l’ambiance familiale et
chaleureuse, pour lutins malicieux souhaitant s’aventurer deux
jours avec les copains et copines. Deux jours de rigolades pour
une première découverte des joies du camping.
Au programme : jeux collectifs, balades, chasse au trésor,
découvertes, veillée avec feu d’artifice (13 juillet).

Far-west

Camping d’Uchizy

17 au 21 juillet - 180€ (plein tarif)
7/12
ans

5 jours 4 nuits - 16 places

Encadré par Manon et Élodie

Au programme : thème les cow-boys et les Indiens avec des
activités éducatives ; jeux collectifs, bricolages, rigolades.
Accès à la piscine du camping.

Monte ta troupe

Camping des grottes d’Azé

24 au 28 juillet - 200€ (plein tarif)
5 jours 4 nuits - 16 places
7/12
ans

Encadré par Manon, Camille
et Claire Millot intervenante Musique

Au programme : Une semaine autour de la musique et du
théâtre, afin de monter une troupe et présenter un spectacle
musical en fin de semaine. Accès à la piscine du camping.

Les tarifs sont en fonction du quotien familial CAF, les paiements peuvent être fractionnés.

CONTACTS

accueil@assocecl.fr
www.assocecl.fr
03 85 33 93 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES
MACONNAIS - TOURNUGEOIS
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Papooses et tipis

