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Syndicat Intercommunal de la Région d’Épône
Épône - La Falaise - Mézières-sur-Seine

Cette année le SIRÉ propose 2 séjours d’été pour les enfants
d’Epône, La Falaise et Mézières-sur-Seine
(extra-muros possible se renseigner au SIRÉ)

Séjour pour les 6 à 12 ans inclus…
Du 10 au 23 juillet 2017
« Multi-activités – Culture et Loisirs » à BRESSUIRE (Deux-Sèvres)
Le centre de vacances est situé au cœur du bocage poitevin dans un paysage rural et dépaysant. D’une capacité de 70 lits,
l’hébergement est réparti en 15 chambres pour 3 ou 4 enfants et sont toutes équipées d’une douche.
Au programme : 1 journée au Grand Parc du Puy du Fou – 1 journée + soirée au Parc du FUTUROSCOPE – 1 journée au Parc de la Vallée
– Visite du château et de la Forteresse de Bressuire – 2 ½ journées d’équitation – 1 journée aux Sables d’Olonne – Visite du Plus Grand
Aquarium du Poitou-Charente - 1 ½ journée d’accrobranche – 4 ½ journées au Centre Aquatique de Bressuire – sans oublier la chasse
au Trésor, le labyrinthe géant, les olympiades et les soirées bien animées.… participation demandée entre 180€ et 629€ (extra-muros
898€)

*********************

… et pour les 12 à 15 ans inclus
Du 12 au 24 juillet 2017
« Cap Océan » à LARMOR-PLAGE (Morbihan)
A moins de 5 kms de Lorient, le terrain privé du Fort de Locqueltas situé à Larmor-Plage dispose d’un accès direct à la plage. Les jeunes sont
logés sous tentes par groupes de 2 ou 3 et participent à la vie du camp. Des sanitaires complets sont à proximité. Le camping dispose de
salles d’activités, d’un City stade, de tables de ping-pong et de baby-foot.
Au programme : 2 séances de catamaran – 1 séance de Funboad – 1 séance de Paddle – 1 séance de Bubble-Foot – Visite du Musée de la
voile Eric Tabarly – Découverte des bateaux de course – Visite du Sous-Marin Le Flore – sans oublier les baignades, les grands-jeux, les
veillées animées…participation demandée entre 185€ et 647€ (extra-muros 925€)

****************
Renseignements et inscriptions du 18 avril au 19 mai 2017 auprès du secrétariat du SIRÉ.
Secrétariat du SIRÉ : « Maison de la Petite Enfance » 27 rue de la Brèche à Épône
Téléphone : 01.30.95.45.69 - Fax : 01.30.95.78.05 - Courriel : sire78@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 8h30 à 12h00 - Fermé le mercredi
Rendez-vous possible en dehors de ces horaires sur appel téléphonique

