
N O U V E A U 
Stage ROLLER 

8 - 11 ans 

TARIFS CAF et MSA St Fulgent    

< 900 

CAF et MSA St Fulgent    

> 900 

Hors communes 

 42 € 52 € 57 € 

Le stage sera encadré par Céline Laporte, jeune auto-entrepreneuse, 
pratiquante du roller de vitesse.  

Elle est diplômée du Certificat de Qualification Professionnel 
de moniteur de roller 

 
 

Le but de ce stage est de passer le 1er niveau de l’école de roller,       
« la roue jaune » 

Au programme :  
 Apprendre à s’équiper 
 Apprendre à tomber 
 Rouler avec les patins parallèles 
 Apprendre à se déplacer parmi des obstacles 
 Apprendre à freiner…. 
 

Chaque enfant recevra un diplôme officiel à la fin du stage 
Le stage se réparti sur deux jours, 4 séances de 2h. 

 

L’enfant doit être inscrit pour les deux jours !!!! 
De 9h à 17h 

Possibilité d’utiliser les chèques ANCV et CESU  

Places limitées 

Le 6 et 7 août 
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Camp JUILLET 

7 - 12 ans 

Association « Un pas de côté »  à Saint Lézin 

Du 23 au 27 juillet - 5 jours 

Au programme :  

 Activités au choix (cirque, nature, musique) 

 Veillée spectacle 

 Cuisine 

 

Places limitées 

Merci de prévoir le pique-nique pour le premier jour 

Viens jouer, rire et chanter. 

C’est les vacances !!!!!!!!!!!!! 

Départ et retour en car 

Possibilité d’utiliser les chèques ANCV et CESU  

TARIFS CAF et MSA St Fulgent    

< 900 

CAF et MSA St Fulgent    

> 900 

Hors communes 

 170 € 188 € 196 € 

Nuit au centre 

  4 - 6 ans 

Les enfants dormiront sous des tentes, installées dans la petite cour.               

Les enfants seront accompagnés d’un animateur dans chaque tente. 

Au programme :  

 jeux  

 diner entre copains 

 veillée animée par les animateurs 

Pour inscrire votre enfant à la nuit au centre, il 

devra être présent au moins : 

 à partir de 17h, la veille, jusqu’au lendemain 

matin 9h. 

La nuit au centre sera facturée 5 €. 

Places limitées 



Camp AOUT 

    6 - 8 ans 

Centre d’accueil « Les Plesses » à Château d’Olonne 

Du 27 au 29 août - 3 jours 

Au programme :  

 Roller 

 Kart à pédales 

 Une sortie piscine 

Merci de prévoir le pique-nique pour le premier repas 

Places limitées 

Départ et retour en car 

Possibilité d’utiliser les chèques ANCV et CESU  

Viens découvrir ou redécouvrir les 

joies d’un camp entre copains 

    Fous rires garantis 

 

TARIFS CAF et MSA St Fulgent    

< 900 

CAF et MSA St Fulgent    

> 900 

Hors communes 

 115 € 125 € 132 € 



 Camp AOUT 

8 - 11 ans 

Centre d’Accueil « Les Plesses » à Château d’Olonne 

Du 21 au 24 août - 4 jours 

Au programme :  

 Roller 

 Mini-golf 

 Kart à pédales 

 Parc des Dunes 

Merci de prévoir le pique-nique pour le premier jour 

Viens découvrir ou redécouvrir 

le plaisir d’être entre copains  

  Fous rires garantis !!! 

 
Places limitées Places limitées 

Départ et retour en car 

Possibilité d’utiliser les chèques ANCV et CESU  

TARIFS CAF et MSA St Fulgent    

< 900 

CAF et MSA St Fulgent    

> 900 

Hors communes 

 130 € 150 € 160 € 

Camp JUILLET 

        5 - 7 ans 

Camping de la Motte à Vendrennes 

Du 10 au 12 juillet - 3 jours 

Viens découvrir pour la 

première fois, la  vie en 

camp avec tes copains !! 

 

Au programme :  

 Piscine 

 Labyrinthe de maïs 

 Aire de jeux (trampoline, ping-pong, terrain    

multisports…) 

 

Places limitées 

Merci de prévoir le pique-nique pour le premier repas 

Possibilité d’utiliser les chèques ANCV et CESU  

Départ et retour en car 

TARIFS CAF et MSA St Fulgent    

< 900 

CAF et MSA St Fulgent    

> 900 

Hors communes 

 88 € 98 € 103 € 
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