
Multi-activités en Vendée

À 6 km de Saint-Jean de Monts, le centre est implanté dans une 
vaste pinède de 2,5 hectares à 1 km de l’Océan. Avec terrain de 
foot et de volley, piscine, mur à graffiti, potager. Chambres de 4 à 
6 lits avec douche et lavabos. Départ en car du Centre de loisirs.

Au cœur du 
plus beau parc 
d’attraction du 
monde, viens à 
la rencontre des 
chevaliers et des 
vikings, tout au 
long d’une journée 
riche en émotions. 
Profite de la plage 
et découvre l’univers 
médiéval avec 
de nombreuses 
activités du temps 
des chevaliers, 
des châteaux forts 
et des grands 
banquets.

Quotient familial I H G F E D C B A

Séjour 6-9 ans 800 € 760 € 680 € 600 € 520 € 440 € 360 € 280 € 200 €

SORTIE AU PUY DU FOU
ÉQUITATION
BAIGNADE MER ET PISCINE
JEUX DE PLAGE
CAMPING
RANDONNÉES
GRANDS JEUX...

Du 19 juillet

au 01 août 

2021

Séjour été 2021

Inscription à partir du 19 mai 2021
(nombre de place limité)
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Centre de loisirs du Bois d’Auteuil 
57 rue de Mandres - Tél : 01 45 69 82 05

Le règlement doit être effectué lors de l’inscription (chèque bancaire, 
chèque vacances, bon CAF). Calcul du quotient 2021 obligatoire.



Quotient familial I H G F E D C B A

Séjour 10-12 ans 830 € 788,50 € 705,50 € 622,50 € 539,50 € 456,50 € 373,50 € 290,50 € 207,50 €

Du vent dans les voiles

Du 19 juillet

au 01 août 

2021

Inscription à partir du 19 mai 2021
(nombre de place limité)
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Centre de loisirs du Bois d’Auteuil 
57 rue de Mandres - Tél : 01 45 69 82 05
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Le règlement doit être effectué lors de l’inscription (chèque bancaire, chèque vacances, 
bon CAF). Calcul du quotient 2021 obligatoire.

Si tu aimes les 
sensations fortes, 
viens t’initier à la 
pratique du char à 
voile sur la plage 
de St-Jean de 
Monts, et roule à 
la vitesse du vent. 
Sors du quotidien et 
apprends à exprimer 
ta créativité ou 
simplement 
t’amuser avec les 
activités artistiques 
et ludiques qui te 
seront proposées.

 CHAR À VOILE
 BAIGNADE
 VTT
 CAMPING
 CUISINE
 BRICOLAGE
 GRANDS JEUX...

Séjour été 2021

* avoir impérativement 10 ans le jour du départ


