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   Séjours été 2022

   Du CE1 à 17 ans
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Séjour n°1 : «  « ENVIRONNEMENT NATURE »ENVIRONNEMENT NATURE » 
à LA SAUVE

Dates : du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022
Places : 24 (CE1 - CM2)
Au programme : découverte des activités de la ferme et de la 
vie des animaux, participation aux soins des animaux, balade 
et jeux à dos de poney, grands jeux en plein air, veillées... 
Hébergement : en dur à la MFR de LA SAUVE
Transport : en car

Séjour n°2 : « SPORTS NAUTIQUES »SPORTS NAUTIQUES »  à LACANAUà LACANAU

Dates : du lundi 22 au 26 août 2022 
Places : 24 (CE1 – 17 ans)
Au programme : initiation au surf,  paddle/canoë sur 
le lac, bouée tractée, baignades, accrobranche, 
veillées...
Hébergement : en dur au Centre ISPE de LARRIGADE
Transport : en car
* Test d’aisance aquatique obligatoire

Dates : du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022
Places : 12 (6EME - 17 ans)
Au programme : initiation au surf,  paddle/canoë en 
nocturne sur le lac, sports, baignades au lac et à l’océan, 
accrobranche, veillées...
Hébergement : en dur au Centre de vacances à LACANAU
Transport : en car
* Test d’aisance aquatique obligatoire

Séjour n°3 : « SPORTS NAUTIQUES » SPORTS NAUTIQUES » à BISCARROSSEà BISCARROSSE

LES TARIFS

Séjours
Tarif minimum

(revenus mensuels 
inférieurs ou égaux à 

1 000 €)

Tarif maximum
(revenus mensuels 

égaux et supérieur à
 4 000 €)

1 77 € 197 €

2 112 € 287 €

3 82 € 211 €
Le tarif maximum majoré de 30 % sera appliqué 

aux familles hors commune

Modalités d’inscriptions séjours été 2022Modalités d’inscriptions séjours été 2022

● Pré inscriptions : du jeudi 2 au vendredi 10 juin 2022
Coupon de pré-inscription à retourner par mail à peja@canejan.fr

● Retour accord aux familles : le mardi 14 juin 2022

● Remise du dossier d’inscription complet : le mardi 21 juin 2022

Une réunion sera organisée avant le départ pour présenter aux familles 
et aux enfants le déroulement du séjour en présence des équipes 
éducatives. La date vous sera communiquée ultérieurement.

Les critères d’attribution des places seront déterminés comme suit :

1. enfants domiciliés sur la commune,
2. enfants dont les familles ont les revenus les plus bas,
3. enfants n’ayant pas été retenus sur un séjour l’année précédente,
4. enfants n’ayant jamais participé à un séjour organisé par la commune,
5. enfants les plus âgés de leur tranche d’âge,
6. tirage au sort,
7. enfants domiciliés hors commune.

 Mairie de Canéjan 
allée de Poggio Mirteto
33610 CANÉJAN – 05 56 89 08 60 / peja@canejan.fr
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