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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 
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Proposer aux enfants de 

vivre des vacances           

collectives hors du         

domaine familial 

Profiter de la 

vie en              

collectivité 

Susciter la prise             

d’initiative, prendre la 

parole dans un groupe 

Faire des        

rencontre et se 

faire des amis 

Découvrir de 

nouvelles            

activités, de          

nouveaux          

horizons 

Inscrire le développement 

durable dans nos séjours 

Prendre en compte                     

individuellement chaque enfant 

Proposer des 

séjours en      

adéquation 

aves les        

ressources des 

territoires 
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Un séjour aux activités variées, pour les plus 

jeunes souhaitant avoir une première            

expérience de vacances sous tentes. 

 

Tir à l’arc 

Piscine 

Cinéma 

Activités de plein air 

 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 14 € 

du 9 au 12 juillet 

6 - 8 ans 

Thury-Harcourt (14) 

à partir de 105 €  
 

 

SÉJOUR «MON PREMIER CAMP» 



Pour apprendre à naviguer en toute sécurité sur 

un lac au cœur du bocage.  Un séjour pour les 

jeunes qui allie activités nautiques et activités de 

détente en plein air. 

 

Voile 

Pêche 

Golf 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 25 € 

du 8 au 12 juillet 

11 - 14 ans 

La Dathée (14) 

à partir de 180 €  
 

 

SÉJOUR «VOILE ET PECHE» 
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Fabrique ton accessoire de mode ! 

Apprends à coudre pour créer tes                   

accessoires de l’été. Un séjour qui alterne           

création et détente au bord de la piscine. 

 

Création de croquis 

Couture encadrée par une professionnelle 

Réalisation d’accessoires 

Accès quotidien à la piscine surveillée 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

du 8 au 12 juillet 

8 - 11 ans 

Montsecret (61) 

à partir de 165 €  
 

 

SÉJOUR «STYLISME» 



Une semaine pour découvrir l’univers des  

mangas et apprendre à les dessiner. Un séjour 

qui alterne création et détente au bord de la 

piscine. 

 

 Ateliers dessin 

 Mangathèque  sur le séjour 

 Accès quotidien à une piscine surveillée 

 Immersion totale avec l’expo manga de la  

Médiathèque départementale de l’Orne 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

du 8 au 12 juillet 

8 - 11 ans 

Montsecret (61) 

à partir de 165 €  
 

 

SÉJOUR «MANGA» 
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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 ! 

 

Tir à l’arc 

Stand Up paddle géant 

VTT 

Activité au choix du groupe 

 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 14 € 

du 15 au 19 juillet 

8 - 11 ans 

Thury-Harcourt (14) 

à partir de 155 €  
 

 

SÉJOUR «AVENTURIER» 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

du 22 au 26 juillet 

7 - 10 ans 

Montsecret (61) 

à partir de 160 €  
 

 

 

SÉJOUR «PETIT CUISTO» 
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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 

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 quotidien à une piscine surveillée 
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Un grand classique de nos séjours, offrant un 

large choix d’activités pour les plus grands qui 

aiment se dépenser. 

 

Activités aquatiques : Kayak, piscine 

Activités de plein air : accrobranche, VTT, 

course d’orientation 

Activités les plus « fun » : Paint-ball,            

moutainboard 

Inclus dans le tarifs : transport en bus au dé-

part de Flers 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 12 € 

du 15 au 19 juillet 

12 - 15 ans 

Gorron (53) 

à partir de 195 €  
 

 

SÉJOUR «MULTISPORTS» 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

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

4 - 6 ans 

Vierville-Sur-Mer (14) 

à partir de 89 €  

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» 
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En piste!  Découverte ou perfectionnement 

sous un véritable chapiteau. Acrobates, 

clowns et jongleurs en herbe  se rassemblent 

sous les projecteurs. 

 

Pratique quotidienne encadrée par un      

professionnel 

Représentation en fin de séjour 

Accès à une piscine surveillée  

 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

du 15 au 19 juillet 

7-10 ans 

Montsecret (61) 

à partir de 185 €  
 

 

SÉJOUR «CIRQUE» 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 19 € 

Aller/Retour Orne : 25 € 
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● du 22 au 26 juillet 

11 - 14 ans 

● du 29 juillet au 2 août 

8 - 11 ans 

Bernières-Sur-Mer (14) 

à partir de 175 €  

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

jour 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 quoti-

dienne 

Encadrement de l’activité équestre par des  

   professionnels  

 Accès à la plage, baignade surveillée 

SÉJOURS «ÉQUITATION» 
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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 ! 

 

Canoé-kayak 

Stand Up paddle géant 

Kayak polo 

VTT 

 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 14 € 

du 29 juillet au 02 août 

11-14 ans 

Thury-Harcourt (14) 

à partir de 155 €  
 

 

SÉJOUR «AVENTURIER» 



TARIF 

 

Les tarifs annoncés, dégressifs en fonction du quotient familial, 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 :  

•    Aide 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 « voile et pêche » 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/Chanu 

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 

02 31 51 07 71 

 

Fontaine Etoupefour 

02 31 26 23 69 
 

Thury-Harcourt 

06 35 66 96 68 


