Base de loisirs
de l’Ile aux Pies (35)
Grand site naturel

Séjours
été 2018

Classé grand site naturel, le site de l’Ile aux Pies s’étend sur 25km le long de 8
communes. L’Ile aux Pies est une île fluviale reliée à la terre par un unique pont
à Bains-sur-Oust en Ille-et-Vilaine.
À la limite du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine, elle offre diverses activités de plein
air notamment à Bains-sur-Oust.
Des séjours au grand air entre détente et activités physiques. Entraide, solidarité
et découverte seront au rendez-vous !

INFOS PRATIQUES
Renseignements

Service Enfance Jeunesse Scolaire - Espace Brûlon
5 avenue du Général de Gaulle - 02 99 47 51 95 - sej@janze.fr

Inscriptions - Portail Familles

Inscriptions sur le Portail Familles à partir du mercredi 25 avril pour les
familles janzéennes et à partir du 22 mai pour les hors communes.
Date limite d’inscription : 10 juin.

Tarifs

Tarifs appliqués selon votre quotient familial et votre lieu de résidence.
Dégressivité à partir du 2ème et du 3ème enfant.

RÉUNION D’INFORMATIONS
Mardi 24 avril à 18h30
Espace Brûlon
www.janze.fr

Les Petites Canailles &
La Maison des Zouzous

Espace
Jeunes

« A » COMME ATELIERS, AMITIÉS, ANIMATIONS
Avis aux curieux, inventifs, créateurs et bricoleurs

du 16 au 20 juillet
16 places / à partir de 101,96 €

SÉJOUR

SÉJOU

R

8- 10 A

11 - 15 ANS

NS

€

Pour les enfants nés en 2007, 2006, 2005, 2004 et 2003

Viens partager un séjour riche en découvertes et en créations, dans un cadre
naturel, où se rencontrent les éléments et les matières (l’eau, l’argile, le bois...).
Laisse libre cours à ta créativité, en manipulant, travaillant et transformant la matière.
Pars à la découverte des savoirs faire ancestraux des artisans d’art encore nombreux
dans la jolie commune de La Gacilly.
Savoure le fruit de ton « travail », en partageant le pain fait maison ou en admirant ton
petit moulin tournoyer dans le courant de l’Oust.

« S’il te plaît, dessine-moi un poney… »

du 23 au 27 juillet
16 places / à partir de 121,80 €

du 16 au 20 juillet
12 places / à partir de 95,57 €

Pour les enfants nés en 2008, 2009 et 2010

L’ÉCURIE FANTASTIQUE

OXYGÈNE

Un séjour relaxant et plein d’oxygène

Dans un cadre apaisant, viens te ressourcer à l’Ile aux Pies. Ce séjour te permettra
de découvrir des activités de plein air dans un cadre naturel. Il te sera proposé une
balade en canoë-kayak sur l’Oust, de l’escalade sur falaise ou encore de la Via Cordata.
Tu découvriras les repas sur la plancha et en deviendra un adepte !

SENSATIONS FORTES

SÉJOUR
SÉJOU
6-7 A

R

NS

€

Pour les enfants nés en 2011 et 2012 (avoir 6 ans révolus au 1er jour du séjour)

Ce séjour te dévoilera tous les secrets de ton ami le poney.
Avant d’être un bon cavalier, il te faudra cependant apprivoiser son univers, de sa
crinière aux étriers…
Donner, protéger et soigner seront les bonnes actions de la journée.
Viens vivre des temps de bonheur magiques, entre des séances d’équitation et de
belles visites qui te transporteront, pendant tout le séjour, dans l’univers équestre !

11 - 15 ANS

Dépaysement assuré avec ce séjour riche en émotions

du 23 au 27 juillet
12 places / à partir de 100,17 €

Pour les enfants nés en 2007, 2006, 2005, 2004 et 2003

Tu aimes les sensations fortes ? Ce séjour est pour toi !
Sur le site naturel de l’Ile aux Pies, viens repousser les limites. Tu pourras découvrir et
apprécier la Via Cordata (en veillée), les tyroliennes au-dessus de l’Oust, ainsi que les
défis canoës avec ses sauts de rochers.

