
CONTENU DES SEJOURS 
Multi activités, multi tranches d’âge, l’objectif premier étant le vivre ensemble. 
Cependant les sites offrent des possibilités d’activités spécifiques. 
Les activités nécessitant le recours à un intervenant se feront dans le respect de protocoles sanitaires validés 
conjointement par la CCAS avec les intervenants. 

 

Vaux (36) : 
Situé à proximité d’Argenton-sur-Creuse 
Cet été, le centre de Vaux accueillera les enfants de 4 à 11 ans, en fonction des tranches d’âge, diverses activités seront 
proposées : construction de cabanes, déambulation dans le labyrinthe, dessins, peinture, entrée dans le monde et 
l’histoire des indiens, fabrication d’arcs, de tenues, danses et chants, repas autour du feu de bois, découverte de la 
nature, de la faune et de la flore, animations sportives, grands jeux, ateliers de créations artistiques. 

 

Montlouis (37) : 
Situé à proximité de Tours 
Cet été, le centre de Montlouis accueillera les jeunes de 9 à 17 ans, en fonction des tranches d’âge, diverses 
thématiques sont proposées : possibilités de diverses activités sportives et culturelles, de la découverte à l’aventure 
hippiques au trot ou au galop, vélos, gyropodes ou encore moto, activités avec des drones… 

 

Azay-le-Rideau (37) : 
Situé à proximité de Tours 
Cet été, pour la première fois le centre d’Azay-le-Rideau accueillera les jeunes de 12 à 17 ans. 
Diverses activités seront proposées, découverte de pratiques sportives, réalisation d’ateliers numériques ou 
scientifiques ou encore des jeux d’énigmes construits avec l’équipe d’animation. 

 
Blomard (03) : 
Situé dans l’Allier 
Le centre accueillera les jeunes de 9 à 14 ans. 
Des activités autour de la nature, des activités sportives et des ateliers scientifiques seront proposés aux jeunes. 

 
Peyrat-le-Château (87) : 
Situé au cœur du Limousin et du Parc Naturel Millevaches 
Le centre accueillera les jeunes de 9 à 11 ans. 
Des activités autour de la nature et des ateliers d’arts seront proposés aux jeunes. 

 


