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L’EQUIPE 

NOS ENGAGEMENTS 
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Notre volonté est d’organiser des séjours d’été via la mobilisation d’une           

coordination régionale des directeurs d’accueils de loisirs de l’Ufcv                       

Normandie. Fruit d’un travail et d’une réflexion collective auxquels ont participé 

l’ensemble des directeurs de vos accueils de loisirs, nous pouvons donc vous   

proposer : 

 

•    Un choix de séjours plus important 

•    Des séjours de qualité grâce au réseau des animateurs locaux 

•    Des séjours en lien avec les besoins identifiés des familles et des enfants 

•    Une équipe d’encadrement qualifiée et dynamique, toujours en lien avec le 

     directeur de votre accueil de loisirs 



 

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS 

3 



 

SOMMAIRE DES SÉJOURS 

SÉJOUR « MON PREMIER CAMP  »     5 

………………………………………………………………………………… 

SÉJOUR « MILLE ET UN TOURS »     6 

………………………………………………………………………………… 

SÉJOUR « MULTISPORTS »      7 

………………………………………………………………………………… 

SÉJOURS « AVENTURIER »      8 

………………………………………………………………………………… 

SÉJOUR « BORD DE MER  »      9 

………………………………………………………………………………… 

SÉJOUR « PETIT CUISTO »      10 

………………………………………………………………………………… 

SÉJOUR « MON PREMIER DEPART »    11 

………………………………………………………………………………… 

SÉJOURS « EQUITATION »      12 

………………………………………………………………………………… 

SÉJOUR « CIRQUE »        13 

………………………………………………………………………………… 

SÉJOUR « DETECTIVE ACADEMIE »    14 

4 



Un séjour aux activités variées, au rythme de       

l’accueil de loisirs de Thury-Harcourt.  

Pour les plus jeunes souhaitant avoir une première   

expérience de vacances sous tentes. 

 

Tir à l’arc 

Piscine 

Cinéma 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 14 € 

5 

du 10 au 13 juillet 

6 - 8 ans 

Thury-Harcourt (14) 

120 €  
 

 

SÉJOUR «MON PREMIER CAMP» 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15€ 
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du 9 au 13 juillet 

8 - 11 ans 

           Montsecret (61)

160 €  
 

SÉJOUR « MILLE ET UN TOURS » 

Rejoins-nous vite pour ce séjour 100% magie !        

Tu auras une occasion en or de découvrir les       

secrets des plus grands tours et les règles que         

doivent  respecter tous les grands magiciens. 

 

 Une équipe professionnelle et passionnée 

 De grands espaces de plein air 
 Un hébergement au point accueil jeunes 

 Un accès à une piscine surveillée 

 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 12 € 
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du 9 au 13 juillet 

12 - 15 ans 

Gorron (53) 

195 €  

Un grand classique de nos séjours, offrant un large 

choix d’activités pour les plus grands qui aiment se   

dépenser. 

 

Activités aquatiques : initiation rafting, piscine 

Activités de plein air : accrobranche, VTT, course  

   d’orientation 

Activités les plus “fun” : Paint-ball, mountainboard 

Inclu dans le tarif : transport en bus au depart de 

   Flers 

SÉJOUR «MULTISPORTS» 

 



Régimes Généraux 

Régimes Généraux 

● du 16 au 20 juillet 

8 - 11 ans 

160 €  
 

● du 23 au 27 juillet 

11 - 14 ans 

170 €  
Thury-Harcourt (14) 

Sur la base de loisirs de Thury-Harcourt,  un                     

séjour sportif et riche en émotions au cœur                   

de la Suisse Normande . 

Idéal pour tous ceux qui aiment bouger ! 

 

Activités de pleine nature : VTT, grimpe d’arbre,  

tir à l’arc 

Activités aquatiques : stand up paddle, canoë-

kayak, piscine  

Veillées animées au bord de l’eau. 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 14 € 
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SÉJOURS « AVENTURIER » 

 



Pour les adeptes de l’eau, du vent et des 

vagues ! Un séjour pour les pré-ados, qui allie 

activités nautiques et farniente. 

 

Plage et baignades 

Catamaran 

Char à Voile 

Foot, volley, pétanque … sur le sable ! 

 

 

SÉJOUR «BORD DE MER» 

Régimes Généraux 

du 16 au 20 juillet 

11 - 14 ans 

Graye-sur-mer (14) 

190 €  
 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 19 € 

Aller/Retour Orne : 25 € 
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Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 
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du 16 au 20 juillet 

7 - 10 ans 

Montsecret (61) 

 170 €  
Ça va swinguer en cuisine ! Un séjour pour tous les 

p’tits gourmands souhaitant s’essayer à la cuisine 

ou pour ceux déjà adeptes des fourneaux ! 

 

Recettes à gogo 

Découverte de produits locaux chez des              

producteurs et sur le marché 

Journée « cuisson au feu de bois » dans de           

véritables fours à pain, au musée de la poterie de 

Ger. Pain, pizzas et tartes pour le plaisirs des         

papilles ! 

Accès à une piscine surveillée ! 

 

SÉJOUR « PETIT CUISTO » 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 25 € 
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du 24 au 26 juillet 

4 - 6 ans 

Vierville-Sur-Mer (14) 

99 €  

Au gîte des Sables d’Or, un premier séjour pour les 

plus jeunes. L’occasion de vivre ses premières     

veillées dans un cadre douillet et rassurant. 

 

Participation, en journée, aux activités de l’accueil  

   de loisirs 

Proximité avec la mer et la plage 

Baignade 

Hébergement en chambres de 3 lits dans un gîte,  

   situé au dessus de l’accueil de loisirs 

SÉJOUR «MON PREMIER DÉPART» 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 19 € 

Aller/Retour Orne : 25 € 
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● du 23 au 27 juillet 

12 - 15 ans 

● du 30 juillet au 3 août 

9 - 12 ans 

Bernières-Sur-Mer (14) 

185 €  

Sur la ferme équestre de Bernières-sur-Mer, un séjour 

pour les enfants mordus de chevaux, souhaitant      

découvrir l’équitation ou perfectionner leur pratique. 

 

Campement au cœur du centre équestre  

Soins aux chevaux et pratique équestre quotidienne 

Encadrement de l’activité équestre par des  

   professionnels  

SÉJOURS « ÉQUITATION » 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

13 

 

 

du 23 au 27 juillet 

7 - 10 ans 

Montsecret (61) 

190 €  

En piste! Acrobates, clowns et jongleurs en herbe                

se rassemblent sous le chapiteau pour un séjour                

sous les projecteurs. 

 

Pratique quotidienne encadrée par un professionnel 

Pratique sous un véritable chapiteau 

Représentation en fin de séjour 

Accès à une piscine surveillée  

SÉJOUR « CIRQUE » 



Régimes Généraux 

du 30 juillet au 3 août 

7-10 ans 

Montsecret (61) 

150 €  

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

 

 

14 

Sur les traces de Sherlock Holmes, un séjour pour 

les plus curieux !  

Enquêtes, énigmes, codes… rien ne résistera plus à 

nos jeunes détectives. 
 

 

 Une équipe d’animateurs experts en la matière 

 De l’initiation aux techniques scientifiques               

 De l’entrainement à l’espionnage 

 Un diplôme de détective à la clés  

 Un accès à une piscine surveillée  

 

 

SÉJOUR « DETECTIVE ACADEMIE» 



TARIF 

 

Les tarifs annoncés sont calculés pour les familles affiliées aux régimes généraux et agricoles. 

Pour les familles affiliées à un régime spécifique ou résident à l’étranger, un supplément de 30 

€ maximum pourra être demandé. 

20 € de frais de dossier sont compris dans les tarifs, ils ne seront pas          

remboursés en cas d’annulation du fait des familles. 

Réductions possibles :  

•    Aides de la commune de domicile 

•    Comité d’entreprise, bons CAF/MSA, chèques vacances 

•    Conseil départemental 

•    Pass Vacances - Calvados uniquement 

 

INFORMATIONS 
Nos séjours sont ouverts à toutes et à tous. 

          Places Limitées 

Transport  Bus ou Minibus. 

   Vous pouvez accompagner vos enfants directement sur le lieu du séjour. 

   Si vous les déposez sur leur accueil de loisirs référent, il vous sera  

   facturé  une participation au transport en fonction de votre   

              lieu de départ. (Le coût de participation maximum est indiqué sur les descriptifs) . 

Hébergement  Sous tentes (plus tentes cuisines et réfectoires) 

   Sauf séjour « Mon premier départ » 

Animation   Une équipe pédagogique qualifiée et dynamique. 
 

Pour les séjours « aventurier », « multisports » et « bord de mer » un test d’aisance aquatique 

devra nous être fourni afin que votre enfant puisse participer aux activités proposées. 
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CONTACT 

 

Club de Albatros  

02 33 64 24 36 
 

Tinchebray  

02 33 64 02 54 
 

Putanges  

06 78 55 64 79 

 

L’UFCV 
Fondée en 1907, l’Ufcv est une association nationale d’éducation populaire  

reconnue d’utilité publique. 
 

Soutenue par les valeurs fortes que sont l’engagement de la personne, l’action  

favorisant le lien social, le pluralisme et la laïcité, l’Ufcv agit dans le domaine des  

vacances, de la formation au Bafa/Bafd et aux métiers de l’animation, de l’insertion  

sociale et professionnelle et de l’animation des territoires auprès des collectivités. 

Vierville/Trévières 

09 67 26 07 71 

 

Carpiquet 

06 25 14 52 98 
 

Thury-Harcourt 

06 35 66 96 68 

Dozulé 

06 25 14 53 25  

Domfront-Tinchebray  

Interco 

http://www.ouest-france.fr/normandie/tinchebray-bocage-61800/domfront-tinchebray-interco-jerome-nury-president-de-la-cdc-elargie-4716844
http://www.ouest-france.fr/normandie/tinchebray-bocage-61800/domfront-tinchebray-interco-jerome-nury-president-de-la-cdc-elargie-4716844

