
 

  Vacances d’été 2021           
Site de Tauves 

Pour les enfants de 3 à 5 ans 

Ouverture 
du 

07/07 

au 

13/08 

 

 

 

 

  

 

Tu as entre 3 et 5 ans ? 
Viens voyager autour du monde 

en notre compagnie ! 

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Tauves                               
du 7 au 16 juillet 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Journée avec sorties/activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 
 
Journée avec sorties/activités avec transport 
 
Journée avec activités menées par un ou plusieurs intervenants extérieurs 
 
Supplément veillée : 3€ / Supplément veillée + nuitée : 10€  pour tous les enfants même ceux inscrits à la semaine 



 

 

 

 

  

 

Tu as entre 3 et 5 ans ? 
Viens voyager autour du monde 

en notre compagnie ! 

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Tauves                              
du 19 au 30 juillet 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Journée avec sorties/activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 
 
Journée avec sorties/activités avec transport 
 
Journée avec activités menées par un ou plusieurs intervenants extérieurs 
 
Supplément veillée : 3€ / Supplément veillée + nuitée : 10€  pour tous les enfants même ceux inscrits à la semaine 

 

 

 

 

  

 

Tu as entre 3 et 5 ans ? 
Viens voyager autour du monde 

en notre compagnie ! 

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Tauves                               
du 02 au 13 août 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Fermeture de l’accueil de loisirs de Tauves du 16/08/2021 au 20/08/2021 

Journée avec sorties/activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 
 
Journée avec sorties/activités avec transport 
 
Journée avec activités menées par un ou plusieurs intervenants extérieurs 
 
Supplément veillée : 3€ / Supplément veillée + nuitée : 10€  pour tous les enfants même ceux inscrits à la semaine 



 

 

 

 

 

  

 

Tu as entre 3 et 5 ans ? 
Viens voyager autour du monde 

en notre compagnie ! 

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Tauves                               
du 23 au 31 août 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Journée avec sorties/activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 
 
Journée avec sorties/activités avec transport 
 
Journée avec activités menées par un ou plusieurs intervenants extérieurs 
 
Supplément veillée : 3€ / Supplément veillée + nuitée : 10€  pour tous les enfants même ceux inscrits à la semaine 

 

 



  

Vacances d’été 2021           
Site de Tauves 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 

Ouverture 
du 

07/07 

au 

13/08 

 

 

 

 

  

 

Tu as entre 6 et 12 ans ? 
Viens voyager autour du monde 

en notre compagnie ! 

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Tauves                               
du 7 au 16 juillet 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Journée avec sorties/activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 
 
Journée avec sorties/activités avec transport 
 
Journée avec activités menées par un ou plusieurs intervenants extérieurs 
 
Supplément veillée : 3€ / Supplément veillée + nuitée : 10€  pour tous les enfants même ceux inscrits à la semaine 



 

 

 

 

  

 

Tu as entre 6 et 12 ans ? 
Viens voyager autour du monde 

en notre compagnie ! 

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Tauves                              
du 19 au 30 juillet 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Journée avec sorties/activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 
 
Journée avec sorties/activités avec transport 
 
Journée avec activités menées par un ou plusieurs intervenants extérieurs 
 
Supplément veillée : 3€ / Supplément veillée + nuitée : 10€  pour tous les enfants même ceux inscrits à la semaine 

 

 

 

 

  

 

Tu as entre 6 et 12 ans ? 
Viens voyager autour du monde 

en notre compagnie ! 

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Tauves                              
du 02 au 13 août 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Fermeture de l’accueil de loisirs de Tauves du 16/08/2021 au 20/08/2021 

Journée avec sorties/activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 
 
Journée avec sorties/activités avec transport 
 
Journée avec activités menées par un ou plusieurs intervenants extérieurs 
 
Supplément veillée : 3€ / Supplément veillée + nuitée : 10€  pour tous les enfants même ceux inscrits à la semaine 



 

 

 

 

 

  

 

Tu as entre 6 et 12 ans ? 
Viens voyager autour du monde 

en notre compagnie ! 

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Tauves                               
du 23 au 31 août 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Journée avec sorties/activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 
 
Journée avec sorties/activités avec transport 
 
Journée avec activités menées par un ou plusieurs intervenants extérieurs 
 
Supplément veillée : 3€ / Supplément veillée + nuitée : 10€  pour tous les enfants même ceux inscrits à la semaine 

 


