


 Cet été,       séjours pour s’évader !
Cette plaquette est le fruit d’un travail collectif réalisé par les 7 accueils de loisirs pour enfants 
et adolescents de Puisaye-Forterre. 

Ces structures vous proposent aujourd’hui un programme de camps et séjours alliant 
détente, découverte, convivialité mais également sérieux et sécurité. Au-delà des camps 
et séjours proposés dans cette plaquette, de nombreux projets sont organisés au sein des 
structures (veillées, stages, sorties, ateliers…) afin de répondre au mieux aux besoins des 
familles et des enfants. N’hésitez pas à contacter les différents accueils qui se feront un 
plaisir de vous renseigner.

Les offres de vacances présentées dans cette plaquette sont élaborées par des professionnels 
de l’accueil dont le travail est guidé par un ensemble de valeurs communes qui sont déclinées 
ci-dessous :

Pour les enfants et les adolescents
• Pouvoir choisir les expériences qu’ils souhaitent vivre selon leurs envies et leur 
personnalité,
• Découvrir et apprécier des lieux de vacances proches ou plus lointains,
• Expérimenter des activités inhabituelles,
• Apprendre à connaître de nouvelles personnes et créer des liens,
• Eveiller la curiosité au gré des rencontres et activités proposées,
• Partager des moments forts et s’épanouir.

Pour les parents
• Assurer des vacances dépaysantes à leurs enfants, que ce soit près de chez eux ou dans 
une autre région,
• Permettre le développement moteur, affectif et social des enfants grâce à des séjours 
basés notamment sur le respect d’autrui, l’autonomie et la solidarité,
• Favoriser l’apprentissage de la tolérance, de la mixité, du partage et de la vie collective.

Par ailleurs, le partage de ces valeurs permet aux enfants qui fréquentent les centres du 
territoire tout au long de l’année de trouver, au cours de ces séjours, un aboutissement sur le 
plan éducatif et social. Si certains séjours proposent des activités phares, tous misent sur la 
dynamique de groupe, la qualité et la pertinence d’intervention des animateurs.

Chaque structure se tient à votre disposition pour vous informer sur les séjours et les 
différentes activités qu’elle organise et pourra aborder avec vous des questions liées aux 
contenus pédagogiques des sorties, à l’encadrement, aux conditions de déplacement ou 
d’hébergement…

Nous attendons vos enfants pour leur faire passer, nous l’espérons, 
d’inoubliables moments.
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Séjours Intercentres
Les Olympiades 12 / 17 ans Mardi 9 au vendredi 12  juillet p 4

Inter-Ados 11 / 17 ans Merc. 7 au vend. 9 août 2019 p 4

AdOsmoZ 12 / 16 ans Lundi 26 au vendredi 30 août p 4

Il "été" une fois : Contes et légendes 4 / 5 ans Lundi 8 au vendredi 12  juillet p 5

Sur la piste du caillou perdu 3 / 6 ans Mardi 16 au Jeudi 18 juillet p 5

Mon 1er séjour d’équitation 5 / 7 ans Mercredi 17 au vendredi 19 juillet p 5

Mini Circus 4 / 6 ans Lundi 22 au mercredi 24 juillet p 6

Nature 5 / 7 ans Lundi 29 au mercredi 31 juillet p 6

Séjour multisport 4 / 6 ans Lundi 5 au mercredi 7 août p 6

Atout Sports 8 /10 ans Lundi 8 au vendredi 12  juillet p 7

Pêche, nature & multisports 7 /11 ans Lundi 15 au vendredi 19 juillet p 7

Je m’"sioux" ’ viens ... Camp indien 6 / 8 ans Lundi 15 au vendredi 19 juillet p 7

Au coeur des aventures sauvages 6 / 8 ans Lundi 15 au vendredi 19 juillet p 8

Equitation & nature 8 / 11 ans Lundi 22 au vendredi 26 juillet p 8

Sports Académie 9 / 11 ans Lundi 22 au vendredi 26 juillet p 8

Noirmoutier 7 / 12 ans Merc. 24 juillet au vend. 2 août p 9

Tous en selle 8 / 10 ans Lundi 29 juillet au vend. 2 août p 9

Les poyaudins au galop 7 / 10 ans Lundi 29 juillet au vend. 2 août p 9

Signe avec moi 6 / 17 ans Lundi 29 juillet au dim. 4 août p 10

11 - 17 ans
L’avenir entre tes mains 12 / 17 ans Lundi 8 au vendredi 12  juillet p 11

Sport & détente 11 / 15 ans Lundi 15 au vendredi 19 juillet p 11

Où t’as mis ma pagaie ? 10 / 15 ans Lundi 22 au vendredi 26 juillet p 11

Signe avec moi 6 / 17 ans Lundi 29 juillet au dim. 4 août p 12

Vitévacances 12 / 16 ans Lundi 5 au vendredi 9 août p 12

Séjours Intercentres
Les Olympiades 12 / 17 ans Mardi 9 au vendredi 12  juillet p 4

Séjours Intercentres

Il "été" une fois : Contes et légendes" une fois : Contes et légendes" 4 / 5 ans Lundi 8 au vendredi 12  juillet

3 - 7 ans

Atout Sports 8 /10 ans Lundi 8 au vendredi 12  juillet

6 - 12 ans

11 - 17 ans
L’avenir entre tes mains 12 / 17 ans Lundi 8 au vendredi 12  juillet p 11

11 - 17 ans



4
* selon le quotient familial

Chacun de ces séjours est l’aboutissement de rencontres régulières de 
jeunes au sein de leur structure.
Ces séjours sont réservés aux jeunes participant régulièrement aux activi-
tés ados de chaque centre. 

Séjours Intercentres

« Inter - Ados »  
Du mercredi 7 au vendredi 9 août 2019
Après une année de rencontre entre les deux accueils jeunes, 
organisation d’un mini camp de 3 jours et 2 nuits dans la joie et la 
bonne humeur pour clôturer l’été. Le programme et les menus seront 
préparés par les jeunes eux-mêmes. Avec des moments de découverte 
du territoire autour de grands jeux, baignades, veillées… De beaux 
moments de partages et de fous rires en prévision.  

Public 11 / 17 ans Nbre de places 24 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
C.L de Forterre (06. 18. 46. 31 .47 ou 03 86 41 51 61)
ANIMARE (03.86.45.14.38)

Lieu   Camping de Coulanges/Yonne Prix du séjour * De 28 € à 40 €

« Les Olympiades »  
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet 2019
Dans le cadre d’un projet collectif des centres sociaux de la Nièvre, 
10 groupes de jeunes se rencontrent pour quelques jours d’aventure 
et de partage au fi l de le Loire… Descente de la Loire en Rabaska 
(pirogue géante) découverte des îles ligériennes et du Val de Loire, 
Olympiades, veillées à thèmes.  

Public 10 / 17 ans Nbre de places  16 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre social et culturel de Puisaye 
Forterre (03.86.39.54.56)

Lieu   Camping de Pouilly-sur-Loire Prix du séjour * De 35 € à 70 €

« AdOsmoZ »  
Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019
Un camp de 5 jours organisé par les jeunes eux-mêmes pour 
découvrir un nouvel environnement, des activités sportives et 
culturelles locales. 
5 jours tous ensemble pour clôturer une année bien remplie !

Public 12 / 16 ans Nbre de places 16 places

Hébergement Structure Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Jura ou Noirmoutier Prix du séjour * De 110 € à 198 €



A destination des enfants âgés de 3 à 7 ans
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Contes et légendes »  

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
5 jours pour créer, jouer autour de contes d’hier, d’aujourd’hui, de 
demain, d’ici, d’ailleurs… Grands jeux héroïques, constructions 
magiques, veillées de rêve, cuisine féérique…
5 jours de rêverie active au pays des belles histoires…sans faire 
d’histoires !

Public 4 / 5 ans Nbre de places 12 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 75 € à 140 €

« Sur la piste du caillou perdu »  
Du mardi 16 au jeudi 18 juillet 2019
Il était une fois 12 petits poucets qui voulaient découvrir le monde. 
3 jours pour faire ses premiers pas sans papa et maman dans 
un séjour vacances qui déclinera l’imaginaire des contes sous 
forme d’un grand jeu de piste, à la recherche du trésor caché. 
Bienveillance, alternance de temps actifs et de temps calmes, 
curiosité et déguisement seront au menu de ce séjour pour les 
petits.

Public 3 / 6 ans Nbre de places  12 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre social et culturel de Puisaye 
Forterre (03.86.39.54.56)

Lieu   L’EUPAD de Lavau Prix du séjour * De 40 € à 80 €

« Mon 1er séjour équitation »  
Du mercredi 17 au vendredi 19 juillet 2019
Découverte du monde des chevaux lors de ce campement sous 
tente avec les copains. Ce « Mini Séjour » sera l’occasion pour les 
enfants de découvrir des jeux et de se balader à dos de poney en 
toute tranquillité, dans un cadre sécurisant pour une première 
aventure sans les parents.

Public 5 / 7 ans Nbre de places 14 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs de Forterre
 (06. 18. 46. 31 .47  ou 03 86 41 51 61 )

Lieu   Ferme équestre de Pesteau Prix du séjour * De 91 € à 108 €



A destination des enfants âgés de 3 à 7 ans
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Du lundi 22 au mercredi 24 juillet 2019
Si le cirque t’intéresse, viens jouer l’artiste avec la Compagnie sans 
nom. Pendant trois jours initie-toi aux arts circassiens et avec tes 
copains découvre les secrets des jongleurs, des acrobates et des 
clowns … Un séjour pour devenir grand tout en poésie avec des 
temps adaptés à ton rythme et tes envies.

Public 4 / 6 ans Nbre de places 15 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Les Ptits Larousse  - Toucy 
(03.86.44.18.89)

Lieu   Camping de Toucy Prix du séjour * De 60 € à 125 €

« Nature »  
Du lundi 29 au mercredi 31 juillet 2019
Viens vivre ta première expérience en camp et découvrir les secrets 
de la nature.  Au programme : veillées, découverte de la fl ore... Un 
séjour idéal pour les premiers départs en camp.

Public 5 / 7 ans Nbre de places 10 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs Ribambelle 
( 06.42.30.78.38)

Lieu   Camping de Saints en Puisaye Prix du séjour * De 60 € à 90 €

« Séjour Multisports »  
Du lundi 5 au mercredi 7 août 2019
L’accueil de loisirs de Pourrain propose aux enfants âgés de 4 à 6 ans de vivre 
une première expérience de vie en collectivité en extérieur. Embarquement 
immédiat pour s’évader, se rencontrer, faire du sport et respirer l’air 
pur des bords de l’Yonne. Les enfants participeront, en douceur, à des 
activités multisports et de pleine nature par l’intermédiaire de petits jeux et 
d’exercices progressifs. Le séjour, avec hébergement sous tente, permettra 
de découvrir la vie en groupe, à partager des temps de vie quotidienne et de 
faire les premiers pas vers un peu plus d’autonomie, loin du cocon familial.

Public 4 / 6 ans Nbre de places 12 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Accueil de loisirs de Pourrain 
(03.86.41.01.52)

Lieu   Pourrain Prix du séjour * De 60 € à 80 €



A destination des enfants âgés de 6 à 12 ans
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« Atout sports »  
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
Mets tes baskets et viens te défouler en pratiquant du tennis, ping-
pong, badminton, pétanque... Au programme : semaine rythmée 
et sportive, piscine, tournois et veillées.

Public 8 / 10 ans Nbre de places 14 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs Ribambelle 
( 06.42.30.78.38)

Lieu   Camping Villeneuve les Genêts Prix du séjour * De 75 € à 130 €

« Pêche, nature & multisport »  
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
Dans un milieu champêtre et préservé au cœur de la Forterre, 
découverte de la pêche en étang et une multitude de sports à 
tester. Convivialité et détente assurées. Les enfants pourront 
décider de leur programme entre les activités proposées. 

Public 7 / 11 ans Nbre de places 24 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs de Forterre
 (06. 18. 46. 31 .47  ou 03 86 41 51 61 )

Lieu   L’Abîme de Sementron Prix du séjour * De 91 € à 119 €

« Je m’"sioux"’ viens ... 
Camp indien »  
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
Loin du folklore et des clichés, 5 jours de découverte la plus fi dèle 
possible du mode de vie traditionnel des indiens des plaines 
d’Amérique du Nord.
Au programme : jeux de pistage, fabrication de parures, d’objets 
usuels, camp indien, légendes et contes indiens, cuisine sioux, 
chants et danses traditionnels, vie au grand air…

Public 6 / 8 ans Nbre de places 12 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 75 € à 140 €



A destination des enfants âgés de 6 à 12 ans
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« Au coeur des aventures 
sauvages »  
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
Un séjour nature et découverte pour les 6-8 ans, dans un village 
préservé de Puisaye. Au programme une découverte du  monde du 
cheval et de  l’équitation, des activités détentes  en pleine nature, 
des visites à la découverte des chauves-souris,  un goûter à la ferme 
et plein de jeux de groupe, des sorties piscine…

Public 6 / 8 ans Nbre de places 16 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre social et culturel de Puisaye 
Forterre (03.86.39.54.56)

Lieu  Camping de Bléneau Prix du séjour * De 85 € à 140 €

« Equitation & nature »  
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019
Pratique de l’équitation en manège et carrière, voltige et conduite 
de poney attelé sont au programme de ce séjour ! Tu pratiqueras 
la randonnée équestre et découvriras un milieu naturel verdoyant. 
Tu pourras découvrir des jeux avec les chevaux et tu apprendras les 
soins à leurs apporter. Les veillées seront l’occasion de partager de 
bons moments et de découvrir des grands jeux en pleine nature.

Public 8 / 11 ans Nbre de places 30 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs de Forterre
 (06. 18. 46. 31 .47  ou 03 86 41 51 61 )

Lieu   Ferme équestre de Pesteau Prix du séjour * De 145 € à 190 €

« Sports Académie »  
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019
Un mini-camp pour maxi-sportifs !
Au programme : séances de maîtrise individuelle et collective, 
technique, mise en situation, apprentissage des règles liées à 
l’arbitrage, alimentation du sportif, esprit sportif, récupération et 
gestion de son corps… 
5 jours pour découvrir des disciplines sportives dans un esprit de 
vraie camaraderie. Le jeu avant l’enjeu !

Public 9 / 11 ans Nbre de places 16 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 75 € à 140 €
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« Noirmoutier »  
Du mercredi 24 juillet au vendredi 2 août 2019
A 200m de la plage, au nord de l’île de Noirmoutier, découverte du 
littoral et des vacances au bord de la mer ! Viens profi ter du soleil 
avec les copains ! Cuisine locale ! Chambre entre copains !
Au programme : Baignade, jeux sur la plage, pêche à pied, initiation 
au paddle et char à voile !

Public 7 / 12 ans Nbre de places 30 places

Hébergement Centre de voile Organisateur
Accueil de loisirs intercommunal 
ANIMARE (03.86.45.14.38)

Lieu   Noirmoutier Prix du séjour * De 300 € à 490 €

« Tous en selles »  
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019
5 jours et 4 nuits pour découvrir le canal du Nivernais à la force 
des mollets ! Découverte du patrimoine,  sports d’eau vive, piscine 
plein air, parcours sportifs, grands jeux….sont au programme de ce 
séjour.

Public 8 / 10 ans Nbre de places 16 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre social et culturel de Puisaye 
Forterre (03.86.39.54.56)

Lieu   Camping de Clamecy Prix du séjour * De 85 € à 140 €

« Les Poyaudins au Galop »  
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019
Initie-toi ou perfectionne-toi à l’équitation en vivant une expérience 
inoubliable en Puisaye ! Tu seras accueilli dans un cadre idyllique où 
tu feras des balades à cheval, de l’équitation et où tu apprendras à 
t’occuper de ta monture. Viens avec tes bottes et ta couette pour 
passer 5 jours de plaisir entre copains et te faire pleins de souvenirs.

Public 7 / 10 ans Nbre de places 16 places

Hébergement En gîte Organisateur
Les Ptits Larousse  - Toucy 
(03.86.44.18.89)

Lieu   Ecuries du pont Marquis à          
              Moulin sur Ouanne

Prix du séjour * De 145 € à 210 €



A destination des enfants âgés de 6 à 12 ans
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« Signe avec moi »  
Du lundi 29 juillet au dimanche 4 août 2019
5 jours de partage et d’émotion !
Découvrir et se familiariser avec d’autres moyens d’expression, 
apprendre la langue des signes, chercher à comprendre l’autre, 
créer et s’amuser.
Ce camp a pour but de favoriser l’ouverture d’esprit, l’empathie, 
le regard bienveillant sur autrui et donc favoriser le bien vivre 
ensemble. 
Un camp pour faire tomber les préjugés et les jugements face aux handicaps. 
Un camp où les handicaps ne seront pas là où on les voit d’habitude !
 Un camp pour vivre avec les autres et s’amuser, créer et se faire du bien avec des intervenants spécifi ques 
professionnels (langue des signes...).

Public 6 / 17 ans Nbre de places 24 places
12 places enfants sourds et 
12 places enfants entendants

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 105 € à 196 €

Un camp pour faire tomber les préjugés et les jugements face aux handicaps. 



A destination des enfants âgés de 11 à 17 ans
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« L’avenir entre tes mains »  
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
Viens apprendre à sauver des vies lors de ce séjour. 
Au programme : stage de formation aux premiers secours avec 
une remise du certifi cat de compétence PSC1 (reconnu par l’Etat). 
Toute au long du séjour, tu pourras également découvrir la pêche 
en étang. Le programme des activités sera fait avec les jeunes 
inscrits sur le séjour.  

Public 12 / 17 ans Nbre de places 24 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs de Forterre
 (06. 18. 46. 31 .47  ou 03 86 41 51 61 )

Lieu   L’Abîme de Sementron Prix du séjour * De 100 € à 155 €

« Sport & détente »  
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
Mets tes baskets et viens te défouler en pratiquant du tennis, ping-
pong, badminton, pétanque... 
Au programme : semaine sportive et détente, piscine, tournois, 
veillées et ESCAPE GAME.

Public 11 / 15 ans Nbre de places 12 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs Ribambelle 
( 06.42.30.78.38)

Lieu   Camping Villeneuve les Genêts Prix du séjour * De 110 € à 165 €

« Où t’as mis ma pagaie ? »  
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019
Cinq journées d’itinérance en canoë, au départ de Nevers. Près 
de 100 km à la force des poignets pour découvrir les beautés et le 
calme de la Loire sauvage. Etapes dans les campings + 1 nuit à la 
belle étoile sur les bords de Loire, baignades, feux de camp… Un 
éducateur sportif diplômé (mention canoë kayak) accompagne 
chaque jour les enfants. 

Public 10 / 15 ans Nbre de places 14 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre social et culturel de Puisaye 
Forterre (03.86.39.54.56)

Lieu   Itinérant le long de la Loire Prix du séjour * De 110 € à 160 €



A destination des enfants âgés de 11 à 17 ans
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« Signe avec moi »  
Du lundi 29 juillet au dimanche 4 août 2019
5 jours de partage et d’émotion !
Découvrir et se familiariser avec d’autres moyens d’expression, 
apprendre la langue des signes, chercher à comprendre l’autre, 
créer et s’amuser.
Ce camp a pour but de favoriser l’ouverture d’esprit, l’empathie, 
le regard bienveillant sur autrui et donc favoriser le bien vivre 
ensemble. 
Un camp pour faire tomber les préjugés et les jugements face aux handicaps. 
Un camp où les handicaps ne seront pas là où on les voit d’habitude !
Un camp pour vivre avec les autres et s’amuser, créer et se faire du bien avec des intervenants spécifi ques 
professionnels (langue des signes...).

Public 6 / 17 ans Nbre de places 24 places
12 places enfants sourds et 
12 places enfants entendants

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 105 € à 196 €

Un camp pour faire tomber les préjugés et les jugements face aux handicaps. 

« Vitévacances »  
Du lundi 5 au vendredi 9 août 2019
Si tu as entre 12 et 16 ans et que tu veux passer une semaine de 
vacances entre potes à la fois fun et inoubliable, bienvenue à 
«Vitévacances» ! Au programme : cinéma, piscine, resto, bowling, 
laser-game, sports, veillées … et détente ! A prévoir absolument: un 
vélo homologué pour la route, un casque, un gilet jaune, un bonnet 
de bain et un maillot de bain pour la piscine.

Public 12 / 16 ans Nbre de places 16 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Les Ptits Larousse  - Toucy 
(03.86.44.18.89)

Lieu   Camping d’Auxerre Prix du séjour * De 135 € à 200 €



Au-delà du versement des prestations familiales, la Caf et la MSA ont 
vocation à améliorer la vie quotidienne des familles en aidant à la création 
et au fonctionnement d’équipements et de services, en proximité de leur 
lieu de vie. 

Dans les centres de loisirs, l’ensemble des familles allocataires est 
aidé par la Caf de l’Yonne et la MSA de Bourgogne, avec une attention 
particulière aux familles vulnérables. 

Les prestations de service Caf et Msa versées aux gestionnaires, en 
complément de l’aide versée par la collectivité locale, permettent aux 
familles de ne payer environ qu’un quart de ce que coûte réellement une 
journée d’accueil. 

Afi n d’accompagner les familles dans la fréquentation des centres de 
loisirs, et dans le cadre d’une politique volontariste, la Caf de l’Yonne 
verse une subvention complémentaire aux structures qui accueillent des 
familles ayant des revenus modestes, pour garantir l’accès de toutes les 
familles du territoire à ces lieux d’éducation et de citoyenneté. 

Les prix affi  chés sont variables en fonction de votre quotient familial 
et tiennent déjà compte de l’aide apportée par la Caf et la MSA. 

INFO CAF & MSA
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 Association 
Enfance et loisirs
4, route de Réveillon - Prunoy
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
Tél. 03 86 91 82 88
Email : enfance.loisirs@wanadoo.fr
Web : http : www.enfanceetloisirs.com

 Les P’tits Larousse
Centre de loisirs de Toucy
40, rue Paul Defrance
89130 TOUCY
Tél. 03 86 44 18 89
Email : lesptitslarousse@gmail.com

  Centredeloisirslesptitslarousse

 Accueil de loisirs
intercommunal ANIMARE
10 place de la République
89170 SAINT-FARGEAU
Tél. 03 86 45 14.38
Email : acmanimare@gmail.com

 Accueil de loisirs 
de Pourrain 
Rue vau de la chapelle
89240 POURRAIN
Tél. 03 86 41 01 52
Port. 06 79 85 01 96
Email : alsh.pourrain@orange.fr

 Centre de loisirs 
de Forterre
2 rue de Druyes
89560Courson-les-Carrières.
Tél. 03 86 41 51 61
Port. 06 18 46 31 47
Email : centre.loisirs.forterre@gmail.com

 Centre de loisirs Ribambelle 
1 allée des Roses
89520 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE
Tél. 09 67 53 56 01
Port. 06 42 30 78 38 
Email : ribambelle89@orange.fr

  Centre social et culturel 
de Puisaye Forterre
12 bis rue du faubourg neuf
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE
Tel : 03 86 39 54 56
Email : animation@cscpf.fr



Modalités d’inscription
1 >  Réservez préalablement par téléphone ou par email auprès du centre  
        de loisirs organisateur.

2 > Remplissez la fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison qui vous 
        seront fournies par le centre de loisirs organisateur du séjour choisi.

Votre enfant n’est pas adhérent à l’association qui organise le 
séjour mais à une autre association partenaire ? 
Pas de problème, l’organisateur l’inscrira sans vous faire supporter le coût 
d’une nouvelle adhésion.

Modalités de paiement
1 > Un acompte vous sera demandé à l’inscription,

2 > Possibilité de régler en plusieurs fois,

3 >  Chèques vacances acceptés,

4 > Le solde du séjour devra être versé avant le départ.

Informations & modalités 
pour l’inscription
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de Puisaye-Forterre


