
OCSIGÈNE – CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
Bégrolles en Mauges – la roMagne – la séguinière
saint Christophe du Bois – saint léger sous Cholet

" Cet été,
on va profiter ! "

séjours 
    

    2021
[ [



pour 11/14 ans
BorD DE MEr

du 12 au 16 juillet 2021
La BarrE DE Monts

Jeux, piscine, veillées délirantes, 
... à toi de choisir les activités de 
la semaine ; rejoins le groupe et les 
anims lors de Prépare ton été !

QF < 500 : 140€   ll   501 > 720 : 160€   
ll   721 > 1000 : 175€   ll   > 1000 : 190€   
ll   H.t. : 200€

BIVouaC aQua
leS 19 et 20 juillet 2021
sur LE tErritoirE
D’oCsigènE

O’gliss Park et jeux d’eau...

QF < 500 : 25€   ll   501 > 720 : 40€   ll   
721 > 1000 : 55€   ll  > 1000 : 70€  ll   
H.t. : 85€

stagE MuLti-sports

du 26 au 30 juillet 2021
sur LE tErritoirE
D’oCsigènE

(tous les jours de 10h00 à 17h00 
(accueil possible entre 8h30 et 
10h00 et entre 17h00 et 18h00 + le 
jeudi jusqu’à 22h30)
au programme : grands jeux, 
olympiades, nouveaux sports, fa-
brication d’OFNI (Objet flottant non 
identifié),...

QF < 500 : 30€   ll   501 > 720 : 45€   ll   
721 > 1000 : 60€   ll   > 1000 : 70€   ll   
H.t. : 90€

pour 14/16 ans
BorD DE MEr
du 5 au 9 juillet 2021
LEs saBLEs D’oLonnE

a nous le camping avec pis-
cine... le farniente et com-
pagnie ! a toi de décider de 
ce que tu souhaites faire sur 
ce séjour ! Pour ce faire, re-
joins-nous aux réunions de 
préparation !

QF < 500 : 140€   ll   501 > 720 : 
160€   ll   721 > 1000 : 175€   ll   
> 1000 : 190€   ll   H.t. : 210€

E T    A U S S i   . . . 

MInI séjour 
aVEnturE
du 21 au 23 juillet 2021
CaMping éCoLoirE

après une rando vélo de 2h30, 
vous passerez la nuit dans 
une cabane sur pilotis ! Virée 
en canoé, Koh-lanta...

QF < 500 : 60€   ll   501 > 720 : 80€   
ll   721 > 1000 : 100€   ll   > 1000 : 
120€   ll   H.t. : 135€

Mini séjour 
Création DE 
fiLMs
du 23 au 25 aOût 2021
sur LE tErritoirE D’oC-
sigènE

3 jours sur le thème du ciné-
ma, de la vidéo, du théâtre ! Il 
y en aura pour tous les goûts, 
que tu aimes passer devant la 
caméra, filmer : c’est le mo-
ment de venir réaliser un ou 
plusieurs courts-métrages.

QF < 500 : 45€   ll   501 > 720 : 60€   
ll   721 > 1000 : 75€   ll   > 1000 : 
90€   ll   H.t. : 110€

pour 14/18 ans
go to parIX

du 18 au 20 aOût 2021
parIs

Nuit à l’hôtel, balades, 
journée au Parc Astérix...

QF < 500 : 25€   ll   501 > 720 : 

40€   ll   721 > 1000 : 55€   ll  > 

1000 : 70€  ll   H.t. : 85€



   " Inscris-toi
  au plus vite ! "l

H O R A I R E S
D’ouVErturE

Du lunDi au venDreDi 
De 9h00 à 12h15 et De 

13h45 à 17h30, 
le sameDi matin
De 9h00 à 12h30

LEs aniMs sont...
sur DiScORD !

FAcEbOOk
jEunEssE oCsigènE

InStAgRAm
jEunEssEoCsigènE

- inscriptions UNIQUE-
MENT PAR MAIL à 
csinter.jeunes@wanadoo.fr
le samedi 3 avril 2021, 
de 9h00 à 17h00

/!\ les inscriptions deman-
dées avant ne seront pas 
prises en compte.
Un mail par famille : Nous 
n’accepterons pas les 
inscriptions des copains/
copines. 

Un retour vous sera fait à 
réception du mail. Nous 
vous indiquerons, ensuite, 
les documents à nous 
retourner pour finaliser 
l’inscription.
 

LES inFORmAtiOnS à 
nOuS inDiquER DAnS 
LE mAiL :

- le/les séjours souhaités 
- nom, prénom de l’enfant 
et sa date de naissance
- votre adresse 
- votre numéro de télé-
phone et mail 

- Suite des inscriptions 
par téléphone à par-
tir du mardi 6 avril (aux 
horaires d’ouverture du CSi).

(les participants à Pré-
pare ton été de février au-
ront la priorité, en pouvant 
s’inscrire plus tôt.)

/!\ P laces
   limitées  !


