
21 Avenue de la Division Leclerc 

72170 Beaumont-sur-Sarthe 



LES CAMPS NATURE POUR LES 4-6 ANS ET LES 7-12 ANS !  

Des mini-camps en tente et en gestion libre (le groupe est en autonomie sur les 
repas, la vie collective, etc…) pour expérimenter un séjour 100% en extérieur.  

 

Quelles activités ? Des activités en lien 
avec le milieu naturel (balades, chasse 
au         trésor), avec la vie du camp 
(cuisine, construction d’aménage-
ments, etc…) et pour les plus grands, 
des activités sportives : canoë, esca-
lade.  

On se donne RDV où ? A Maresché, 
on part en car le lundi matin à 9h30. 
Une garderie est mise en place à   partir 
de 7h30. On revient le dernier jour du  
séjour à 17h à Maresché. Une garderie est 
mise en place jusqu’à 18h30.  



 

12 places         

UN SEJOUR ITINERANT A VELO                              
POUR LES 9-12 ANS 

Le long de la voie verte de Chérancé à Mamers, 
sur un parcours complètement sécurisé sans 
circulation automobile. Pour découvrir les    
vacances tout en se déplaçant. Les nuits se 
feront en tente au camping de Mamers.   

Quelles activités ? Un aller à Mamers, une       
journée de visite du moulin du Logis et de jeux 
extérieurs puis un retour le 11 aout en passant par 
une visite de ferme. 

Il faut prévoir quoi ? Un vélo, un casque et un petit sac à dos 
dans lequel on mettra le pique-nique du premier midi. Une liste indicative des 
affaires à emmener sera fournie à l’inscription. 

On se donne RDV où ? On part le lundi 9 aout à 10h de la voie verte de     
Chérancé (rue de la Gare). Il faut y être présent avec son matériel. On revient 
le mercredi 11 aout à 18h au même endroit. 



Pour tous les 
séjours 

Les tarifs des séjours 

  
Quotient A    
(inférieur à  

531Φ) 

Quotient B  
(entre 531Φ et  
700Φ inclus) 

Quotient C 
(supérieur à 

700Φ) 

Séjour de 5 jours 140,00Φ 150,00Φ 160,00Φ 

Séjour de 3 jours 80,00Φ 90,00Φ 100,00Φ 

Adhésion familiale 6,00Φ 

 

A l’accueil du centre social :  

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. 

 

Par mail : inscriptions.csgr@gmail.com 
 

Par téléphone :  au 02.43.97.50.70                     
ou au 06.38.49.35.85. 

 

Une adhésion au centre social ainsi qu’un   
dossier d’inscription, par enfant, dûment rempli 

pour l’année en cours sera exigé.  

Le paiement du séjour vous sera demandé courant juin 
pour confirmer définitivement l’inscription.  

Comment s’inscrire aux séjours ?  


