
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chaque année, l’ALSH Maison Lippi organise des séjours (sportifs et culturels) pour 

les enfants de 8 à 17 ans. 

Cet été, 4 séjours seront proposés : un pour les 8- 10 ans, un pour les 9- 11 ans et 2 pour 

la section adolescents (12- 17 ans). 

Vous trouverez dans ce document une rapide présentation de tous les séjours 

programmés pour cet été 2017. 

 

Des préinscriptions auront lieu du mercredi 17 mai au mercredi 31 mai 2017.  Le bulletin 

de préinscription ci- joint est à remplir et à remettre exclusivement à l’ALSH Maison 

Lippi à partir du 17 mai Il ne s’agit en aucun cas d’inscriptions définitives. Les familles 

seront informées de l’affectation définitive des places le vendredi 2 juin 2017 

Pour toute préinscription. Les enfants ont la possibilité de participer à plusieurs 

séjours, dans ce cas, merci d’indiquer sur le bulletin d’inscription les choix par ordre 

de préférence. 

Pour les enfants qui ne partent pas en séjour, l’ALSH reste ouvert pendant le mois de 

juillet et à partir du 21 août. Un programme d’activités et de sorties est proposé aux 

enfants selon leur âge. 

 

ALSH Maison Lippi 

385 avenue de la gare 

84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON 

Tél. : 04 90 01 37 53 

mail : clsh@saintsaturnin.com 

Directeur : Michael PONS 

L’ALSH est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h30, le 

mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30. 

mailto:clsh@saintsaturnin.com


 

 

 

 

 

 

Date : du lundi 21 au vendredi 25 août 2017 

Lieu : Fontaine de Vaucluse (84) 

Public : 8- 10 ans 

Nombre de places : 24 

Nombre d’encadrants : 4 animateurs 

Hébergement : Centre Départemental de Plein Air 

Restauration : tous les repas sont pris au centre 

Moyens de déplacement : les parents devront déposer les enfants à Fontaine de 

Vaucluse le lundi matin et venir les chercher le vendredi en fin d’après-midi 

Activités phares : canoë, piscine, escalade, pêche 

 

Date : du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 

Lieu : Camping des Rondins de Bois – 48 300 ROCLES 

Public : 9- 11 ans 

Nombre de places : 23 

Nombre d’encadrants : 4 animateurs 

Hébergement : sous tentes 

Restauration : le petit-déjeuner et le repas du midi sera préparé par le groupe, les 

repas du soir seront pris au restaurant du camping 

Moyens de déplacement : minibus 

Activités phares : voile, parcours vertigineux, course d’orientation, découverte de la 

ferme 

 



Date : du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 

Lieu : Camping des Rondins de Bois – 48 300 ROCLES 

Public : ados (11- 17 ans) 

Nombre de places : 23 

Nombre d’encadrants :  4 animateurs  

Hébergement : sous tentes 

Restauration : gestion libre, les repas sont préparés par le groupe 

Moyens de déplacement : minibus 

Activités phares : VTT, catamaran, rando trottinette, course d’orientation 

Date : du lundi 21 au samedi 26 août 2017 

Lieu : Mimizan, Landes 

Public : ados (12- 17 ans) 

Nombre de places : 23 

Nombre d’encadrants :  4 animateurs 

Hébergement : en camping sous tentes 

Restauration : gestion libre, les repas sont préparés par le groupe 

Moyens de déplacement : minibus 

Activités phares : Surf / bodyboard (activité encadrée par un Brevet d’Etat), 

découverte du patrimoine local et baignade. 

 

 

 

 

 

* Sous réserve de validation du Conseil Municipal 



Bulletin d’inscription 

Séjours 2017 

 

NOM DE L’ENFANT : 

 

PRENOM : 

 

AGE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 

 

Signature du représentant légal : 

 

 

 


