
De 3 à 17 ans retrouvez dans cette brochure les séjours 
que nous vous proposons cet été en juillet et à la fin août 

en Auvergne-Rhône Alpes 

ÉTÉ 2021 SEJOURS DE VACANCES 

Mercredi 07 au Vendredi 09 juillet Mon premier camp 4/7 ans 

Lundi 12 au Vendredi 16 juillet Vacances à la ferme 6/10 ans 

Lundi 12 au Vendredi 16 juillet 100% Plein Air 8/12 ans 

Lundi 26 au Vendredi 30 juillet 100% Sport 8/12 ans 

Lundi 23 au Vendredi 27 Août 100% Ado 12/17 ans 

En savoir plus !  

Un membre de l’équipe vous répond au 09 71 45 40 58 et par mail cloisirs.chanos@orange.fr  

Nous avons un site internet https://www.famillesrurales.org/chanos-curson-colline-de-l-hermitage/ 

Et un Facebook : Familles Rurales des Collines de l’Hermitage—Chanos Curson  



Ces tarifs sont indiqués déduction faite des aides apportées par la communauté 

de communes Arche Agglo et des bons vacances CAF en cours de validité (pour 

les familles dont le Quotient Familial est inférieur à 750).  

Ces tarifs ne comprennent pas l’adhésion annuelle obligatoire à l’association de 

26euros par famille.  

Pour les bénéficiaires de bons vacances MSA et les habitants hors Arche Agglo 

bénéficiaires de bons vacances CAF nous consulter.  

Nous acceptons les chèques ANCV et les règlements en trois mensualités.  

TARIFS CAMPS ÉTÉ 2021 

Quotient Familial 

Mon 1er Camp  
3 Jours 

Camping La 
Garenne 

Vacances à la 
ferme 
5 jours 

Ferme de Grandis  

100% Plein Air 
5 jours 

Domaine La 
Planche 

100% Sport 
5 jours 

Camping 
Valdie 

100% Sport Ado 
5 jours 

Camping des 
Tunnels 

T1  
QF de  0 à 359€ 

30,30 € 100,50 € 100,50 € 100,50 € 150,50 € 

T2  
QF de 360 à 564€ 

35,10 € 108,50 € 108,50 € 108,50 € 158,50 € 

T3 
QF de  565 à 720€ 

45,30 € 125,50 € 125,50 € 125,50 € 175,50 € 

T4  
QF de  721 à 750€ 

39,00 € 115,00 € 115,00 € 115,00 € 165,00 € 

T4 bis  
QF de  751 à 900€ 

61,20 € 152,00 € 152,00 € 152,00 € 202,00 € 

T5  
QF de 901 à 1 200€ 

67,50 € 162,50 € 162,50 € 162,50 € 212,50 € 

T1  
QF de  1 201 à 1 

500€ 
88,50 € 197,50 € 197,50 € 197,50 € 247,50 € 

T1  
QF superieur à 1 

500€ 
117,90 € 246,50 € 246,50 € 246,50 € 296,50 € 

Hors Arche Agglo 135,00 € 275,00 € 275,00 € 275,00 € 325,00 € 



DU MERCREDI 07 AU VENDREDI 09 JUILLET  
CAMPING LA GARENNE**** / ST AVIT (26) 

MON PREMIER CAMP 

 

C’est un mini-camp de 3 jours et 2 nuits. L’accueil est le mercredi de 9h00 à 10h00. Le 

départ est le vendredi de 17h00 à 18h00. Les enfants sont déposés et récupérés par leurs 

parents sur le lieu du séjour.  

Les enfants sont encadrés par trois personnes de nos équipes. Nous louons un minibus 

pour le séjour pour les petits trajets. Les repas sont pris sur place avec l’aide des 

enfants pour les courses, la préparation des repas, la vaisselle, etc. Sur place il y a un 

téléphone pour joindre votre enfant aux horaires communiqués.  

 

Pendant le mini-camp les enfants apprennent à camper, à installer leur couchage, à 

vivre en petit groupe. Il y a une sortie par jour selon les lieux ouverts, par exemple une 

journée à Hauterives, un parc animalier, visite de St Antoine l’Abbaye . Au camping il y a 

une pataugeoire. Enfin, l’équipe propose des veillées, des jeux dans la nature, des 

activités de détente. Il y a beaucoup d’espace pour jouer, respirer, se détendre.  

 

Le groupe campe sous tentes de 2 à 3 couchages, avec un 
adulte. Ils participent à la préparation des repas et à l’entretien 

de la tente.  

 

Inscription limitée à 
7 enfants âgés de 4 à 

7 ans 
 

 

De 30.30 à 135 euros 
selon votre QF et 

votre lieu de 
résidence 

Inscrire votre enfant 

Contactez-nous par mail 

ou par téléphone 

09 71 45 40 58  

cloisirs.chanos@orange.fr   



DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET      
FERME DE GRANDRIS / ST BONNET LE COURREAU (42) 

VACANCES A LA FERME 

 

C’est un séjour de vacances de 5 jours et 4 nuits. Le départ est le lundi aux alentours de 

8h00 et le retour le vendredi vers 18h00. Le trajet aller et retour se fait en car.  

Les enfants sont encadrés par trois personnes de nos équipes. Nous louons un minibus 

pour le séjour pour les petits trajets. Les repas sont pris sur place avec l’aide des 

enfants pour les courses, la préparation des repas, la vaisselle, etc. Sur place il y a un 

téléphone pour joindre votre enfant aux horaires communiqués.  

 

A la ferme il y a trois ateliers pédagogiques animés par les agriculteurs. Et une journée 

d’ateliers au Moulin des Massons. La ferme est en libre accès tout au long du séjour pour 

voir les animaux, aider à leur nourrissage. L’équipe propose des veillées, des jeux dans 

la nature, des activités de détente. Il y a beaucoup d’espace pour jouer, respirer, se 

détendre, l’équipe s’organise pour que les enfants profitent au mieux du grand air.  

 

Le groupe est logé dans un gîte et les enfants sont dans des 
chambres de 3 à 5 lits. Ils participent à la préparation des repas 

et à l’entretien du gîte.  
 

 

Inscription limitée à 
18 enfants âgés de 6 

à 10 ans 
 

 

De 100.50 à 275 
euros selon votre QF 

et votre lieu de 
résidence 

Inscrire votre enfant 

Contactez-nous par mail 

ou par téléphone 

09 71 45 40 58  

cloisirs.chanos@orange.fr   



DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET 
DOMAINE LA PLANCHE / VISCOMTAT (63) 

100% PLEIN AIR 

 

C’est un séjour de vacances de 5 jours et 4 nuits. Le départ est le lundi aux alentours de 

8h00 et le retour le vendredi vers 18h00. Le trajet aller et retour se fait en car.  

Les enfants sont encadrés par trois personnes de nos équipes. Nous louons un minibus 

pour le séjour pour les petits trajets. Les repas sont pris sur place avec l’aide des 

enfants pour les courses, la préparation des repas, la vaisselle, etc. Sur place il y a un 

téléphone pour joindre votre enfant aux horaires communiqués.  

 

Le domaine de la Planche est un centre scout équipé. Les enfants vivent en plein air sur 

un grand espace et découvrent la vie en camp. Sur place il y a d’autres groupes que nous 

pouvons rencontrer. Il y a quatre ateliers pédagogiques animés par les professionnels du 

domaine, comme « bois et ficelle », « plantes sauvages comestibles », « cuisine au four à 

pain », « découverte des arbres ». L’équipe propose des veillées au coin du feu, des jeux 

dans la nature, des activités de détente.  

 

Le groupe campe sous tente de 2 à 3 personnes. Les enfants 

participent à la préparation des repas et à la vie du camp.  

 

Inscription limitée à 
18 enfants âgés de 8 

à 12 ans 
 

 

De 100.50 à 275 
euros selon votre QF 

et votre lieu de 
résidence 

Inscrire votre enfant 

Contactez-nous par mail 

ou par téléphone 

09 71 45 40 58  

cloisirs.chanos@orange.fr   



DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET 
CAMPING VALDIE / DIE (26) 

100% SPORT 

 

C’est un séjour de vacances de 5 jours et 4 nuits. L’accueil est le lundi de 09h00 à 10h00 

et le départ le vendredi de 17h00 à 18h00. Les enfants sont déposés et récupérés par 

leurs parents sur le lieu du séjour.  

Les enfants sont encadrés par trois personnes de nos équipes. Nous louons un minibus 

pour le séjour pour les petits trajets. Les repas sont pris sur place avec l’aide des 

enfants pour les courses, la préparation des repas, la vaisselle, etc. Sur place il y a un 

téléphone pour joindre votre enfant aux horaires communiqués.  

 

Ce séjour est sportif. Il y a au programme sous réserve de modifications indépendantes 

de notre volonté 1 séance d’accrobranche, 1 séance d’escalade et 1 séance de canoë, 

toutes trois encadrées par un professionnel. Ainsi qu’une randonnée dans le pays diois. 

Enfin, l’équipe propose des veillées, des jeux dans la nature, des activités de détente. Il 

y a beaucoup d’espace pour jouer, respirer, se détendre.  

 

Le groupe campe sous tente de 2 à 3 personnes. Les enfants 

participent à la préparation des repas et à la vie du camp.  

 

Inscription limitée à 
16 enfants âgés de 8 

à 12 ans 
 

 

De 100.50 à 275 
euros selon votre QF 

et votre lieu de 
résidence 

Inscrire votre enfant 

Contactez-nous par mail 

ou par téléphone 

09 71 45 40 58  

cloisirs.chanos@orange.fr   



DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOUT 
CAMPING DES TUNNELS / VALLON PONT D’ARC (07) 

100% SPORT ADO 

 

C’est un séjour de vacances de 5 jours et 4 nuits. L’accueil est le lundi à 09h00, le retour 

le vendredi vers 19h00. Le trajet est réalisé avec le minibus du séjour à partir de       

Chanos-Curson unique lieu de rendez-vous pour l’aller et le retour.  

Les jeunes sont encadrés par deux personnes de nos équipes. Nous louons un minibus 

pour le séjour pour les petits trajets. Les repas sont pris sur place avec l’aide des 

JEUNES pour les courses, la préparation des repas, la vaisselle, etc. Sur place il y a un 

téléphone pour joindre votre enfant aux horaires communiqués.  

 

Ce séjour est sportif. Il y a au programme sous réserve de modifications indépendantes 

de notre volonté 1 journée de canoë découverte, 1 séance de via-corda et 1 séance de 

canyoning, toutes trois encadrées par un professionnel. Ainsi qu’une randonnée 

pédestre. Les autres activités sont construites avec les jeunes en fonction de leurs 

envies et des moyens (budget, matériel, véhicule).  

 

Le groupe campe sous tente de 2 à 3 personnes. Les jeunes 

participent à la préparation des repas et à la vie du camp.  

 

Inscription limitée à 
7 jeunes âgés de 12 à 

17 ans 
 

 

De 150.50 à 325 
euros selon votre QF 

et votre lieu de 
résidence 

Inscrire votre enfant 

Contactez-nous par mail 

ou par téléphone 

09 71 45 40 58  

cloisirs.chanos@orange.fr   



LE CENTRE DE LOISIRS LES TURLUTINS 
Accueil tout public de 3 à 15 ans 

SANS OUBLIER ! 

Depuis 1990 nous avons le souci de proposer à nos adhérents une solution d’accueil pour 

leurs enfants les mercredis et les vacances scolaires.  

Notre association a l’agrément départemental Jeunesse et Education Populaire. Notre 

activité ainsi que notre centre sont déclarés auprès de la préfecture. Nous accueillons 

les enfants de 3 à 15 ans (agrément PMI). Nous ouvrons de 7h30 à 18h30.  

 

Arche Agglo reconnaît notre structure comme Accueil de Loisirs Inclusif pour les enfants 

et jeunes en situation de handicap.  

 

Notre avons pour objectif que l’enfant progresse dans sa capacité à vivre en collectivité 

et que l’accueil de loisirs lui permette de jouer, de se détendre, de découvrir des 

activités. Nous proposons matins et après-midi des activités ludiques en petit ou grand 

groupe. Nous accueillons l’enfant dans le respect de son rythme et favorisons sa 

participation aux décisions et sujets qui le concernent.  

 

NOS ACCUEILS SONT ELIGIBLES AUX AIDES APPORTEES PAR  
LA CAF, LA MSA ET ARCHE AGGLO 


