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Séjours et thèmes 
Pour les 6-12 ans : 

-Cultur’Art : du 6 au 10 juillet; 20 au 24 juillet; 
27 au 31 juillet; 3 au 7 août; 10 au 14 août; 17 
au 21 août

-En pleine nature : du 6 au 10 juillet; 27 au 31 
juillet; 3 au 7 août; 17 au 21 août

-Sportivement sciences : du 20 au 24 juillet; 27 
au 31 juillet; 10 au 14 août

Pour les 12-17 ans : 
-Raid aventure : du 6 au 10 juillet; 3 au 7 août

-Cultur’sport :  du 20 au 24 juillet; 17 au 21 août

Temps scol’air 
Différentes séances d’une heure et demi par 
demi-journée en fonction de la thématique.

Découvrir, s’amuser et se ressourcer
Découvertes sportives et culturelles, jeux 
collectifs, jeux et activités de plein air et autre, 
suivant la thématique choisie.

Prix 
541€ (80% prix en charge par l’Etat et 20% par 
les collectivités)

combreux - loiret (45)

Pour plus d’informations :
territoire@laligue45.fr
06 31 49 39 70

Le vivre ensemble
Pour que chaque jeune reparte grandi, enrichi, 
épanoui à l’issue d’un séjour éducatif, la Ligue de
l’enseignement s’appuie sur un projet éducatif qui 
fait sens : faire vivre toutes les mixités (culturelles,
sociales, territoriales, cultuelles…) en respectant 
les spécificités de chacun, en favorisant les 
échanges et créant des rencontres inattendues.

 Lieu d’accueil 
Dans un coin de verdure au coeur de la forêt 
d’Orléans et près du Canal, situé entre Vitry-
aux-Loges et Combreux un séjour en pleine 
nature sous tentes ! Au sein du camping de 
l’étang de la Vallée. Un lieu paisible et idéal pour 
découvrir et se sensibiliser à la nature, pratiquer 
des activités sportives et profiter de moments 
de détentes et de baignades.

L’accueil
Dans le cadre de la crise sanitaire, un protocole 
autour de la gestion de la vie quotidienne et des 
activités est mis en place.

Effectifs : 10 jeunes / thématiques


