
Enfance-Jeunesse au Pays des Achards 

 

Séjours jeunes 

ÉTÉ 2021 

 

 



Séjour « La Rochelle City and Sea » 

13-14 ans Jeunes nés en 2007 à 2008 

Du Lundi 5 au Vendredi 9 Juillet 2021 

Séjour entre ville et mer 

   11-12 ans Jeunes nés de 2009 à  2010 

Du Lundi 19 Juillet au Vendredi 23 juillet 2021 

Hébergement en tente au camping  

municipal « Le Soleil » de la Rochelle. 

Au programme : Balade en mer avec escale sur l’ile 

d’Aix et tour de Fort Boyard, visite de l’Aquarium, 

plage, shopping, marché nocturne et veillées. 

Au programme : Balade en mer avec escale sur l’ile 

d’Aix et tour de Fort Boyard, visite de l’Aquarium, 

plage, shopping, marché nocturne et veillées. 

Hébergement en tente au camping  

municipal « Le Soleil » de la Rochelle. 



La Rochelle : « City & Sea » 

15-17 ans Jeunes nés entre Août 2003 et Décembre 2006 

Du 12 au 16 Juillet 2021 

Séjour « City & Sea » 

Hébergement en tente au camping municipal  

« Le Soleil » à La Rochelle. 

 

 

Au programme :  

Balade en mer avec escale sur l’ile d’Aix et tour  

de Fort Boyard, visite de l’ Aquarium, feu d’artifice du  

14 Juillet, plage, shopping et veillées. 



Inscriptions sur le portail familles : 

paysdesachards.portail-familles.app 

Inscriptions du 3 Mai au 23 mai 2021 

Les inscriptions seront validées sous réserve que le dossier d’inscription 

soit complet  et « sous réserve des conditions sanitaires et de la 

possibilité de mise en place du protocole sanitaire des accueils collectifs 

de mineurs ».  

Vous pouvez compléter le dossier d’inscription sur le portail famille en 

intégrant les pièces nécessaires (copie des vaccins, assurance extrascolaire, 

quotient familial). 

Nous seront dans l’obligation de refuser les inscriptions des dossiers non-

complets. 

La facture sera éditée après le séjour. Modes de paiement acceptés : 

chèque, espèces, carte bancaire (sur le portail), chèques vacances, CESU ou 

prélèvement automatique. Si vous êtes en prélèvement, vous pouvez le 

suspendre sur simple demande.  

Conditions d’annulation :  

Tout séjour annulé à partir du 24 mai sera entièrement facturé (sauf 

certificat médical). 

En fonction des effectifs, la Communauté de Communes se réserve le droit 

d’annuler un séjour.  

Tarifs  

Tarifs <900 € >900 € 
Extérieur  

au territoire 

La Rochelle 125 € 140 € 150 € 

Contacts 

Espace Jeunes Les Achard’Nés  

2 Rue Victor Hugo, 85150 LES ACHARDS (La Mothe-Achard) 

Cindy LENESTOUR (Séjours 11-14 ans) au 09.67.71.58.96 ou au 06.42.80.94.60  

Jasmine LOUINEAU (Séjours 15-17 ans) au 09.67.71.58.96 ou au 06.48.79.19.48   

achardnes@cc-paysdesachards.fr 

https://paysdesachards.portail-familles.app
mailto:achardnes@cc-paysdesachards.fr

