
 

Accueil de loisirs Les Pitchounes 

Informations Mini-camps 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TARIFS QF<700 QF>700  Autres communes ou non allocataire 

Mini- camp MS-GS 20 euros 25 euros 45 euros 

Mini-camp CP-CE1 35 euros 45 euros 60 euros 

Mini-camp CE2-CM1-CM2 70 euros 85 euros 110 euros 

MINI-CAMP « Escale en Italie » 

 
Du 21 au 22 juillet 2021 Pour les MS et GS 

Sur la base de loisirs de Saint-Paul-Mont-Penit 

Au programme : Jeux, Soirée pizzas, Veillée 

surprise. 

MINI-CAMP 

 « Koh Lanta » 

Du 19 au 20 juillet 2021  

Pour les CP-CE1 

Sur la base de loisirs de Saint-Paul-Mont-Penit 

Au programme : Grimp’arbre, Journée Koh Lanta, Veillée à thème. 

 

Comment s’inscrire en mini-camp ? 

 

Etape1 : Remplir la feuille d’inscription avec le camp 

souhaité cocher et le redonner à l’accueil de loisirs ou en 

mairie de Saint-Etienne-du-Bois jusqu’au 14 juin 2021. 

Etape 2 : L’accueil de loisirs valide l’inscription de 

l’enfant par un mail et vous demande de remplir la fiche 

de réservation pour le mini-camp. 

Ca y est vous êtes prêts à partir en mini-camp ! 

Pour chaque camp, il faut emmener votre enfant entre 

8h30 et 9h15 sur le site même à Saint-Paul-Mont-Penit et 

venir le chercher sur le site également entre 17h00 et 

18h00. 

 

Les places sont limitées à 12 enfants par mini-
camp. 

 

 

MINI-CAMP 

 « Sensations » 

 
Du 19 au 22 juillet 2021  

Pour les CE2-CM1-CM2 

 

Sur la base de loisirs de Saint-Paul-Mont-Penit 

 

Au programme : Grimp’arbre, journée Koh Lanta, 

Initiation  au skate, roller et trottinettes, 

Veillée à la belle étoile. 

 



 

 
 

 

 

 

 
Pour les enfants de 3 à 12 ans des communes de la Chapelle-Palluau, Grand’Landes, Palluau, Saint-Etienne-du-Bois et Saint-Paul-Mont-Penit. 

Fréquentant l’accueil de loisirs dans l’année 
 

        FICHE D’INSCRIPTION- Mini-camps 2021 
 

Cette feuille de pré-inscription vous permet de vous inscrire sur la liste des mini-camps. 
Il y a 12 places pour chaque mini-camp. Mais si le nombre de inscrits st supérieur à 12 enfants, la priorité sera donné aux enfants ayant fréquenté le plus souvent l’accueil 

de loisirs depuis septembre 2020.  
          NOM et PRENOM (du ou des enfants) : …………………………………………….          AGE et CLASSE : ………………………….   

Numéro de téléphone : ………….....................            MAIL : …………………………………………………………….. 

 

Classe en juin 2021 Dates  
Souhait d’inscription 

(noter le prénom de l’enfant) 

Mini-camp « Escale en Italie » MS-GS Du 21 au 22 juillet 2021  

Mini-camp « Koh Lanta » CP-CE1 Du 19 au 20 juillet 2021  

Mini-camp « Sensations » CE2-CM1-CM2 Du 19 au 22 juillet 2021  

                                                                                                              Date et signature : 
       

   INSCRIPTIONS SOUHAITEE AU PLUS TARD LE LUNDI 14 JUIN 2021                                                                                 

   

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous contacter par mail : 

lespitchounes85670@orange.fr 

Ou par téléphone :  

Marlène Loisy, site de St-Etienne-du-Bois : 06-77-76-41-70 

Cindy Kern, site de Palluau : 06-71-09-13-28 

 

ACCUEIL DE LOISIRS LES 
PITCHOUNES 

St-Etienne-du-Bois et Palluau 

mailto:lespitchounes85670@orange.fr

