


Les séjours 
 
 

 

 

 

 

Inscriptions 
Vous avez déjà un compte sur le portail familles et vous avez déjà fourni les documents demandés : 

 Vous rendre sur le portail, cliquer sur le séjour de votre choix 

Vous n’avez pas encore de compte sur le portail familles : 

 Envoyer un mail à animation.sportive@liffre-cormier.fr pour création du compte avec : 

  -Nom de la famille 

  -Prénom d’un parent 

  -Nom et prénom de l’enfant 

  -Date de naissance de l’enfant 

  -Une adresse mail valide (vous y recevrez le lien de validation) 

  -Une adresse postale 

Une fois votre mail reçu, nous le traiterons aussi vite que possible. Vous recevrez un mail avec votre identifiant, 

votre mot de passe, et un lien de connexion. 

C’est ensuite à vous de remplir toutes les informations et de fournir tous les documents demandés. Une fois la 

procédure terminée, vous pourrez faire des demandes d’inscriptions aux séjours. 

Vous recevrez un mail lorsque votre demande aura été traitée (qu’elle soit acceptée ou refusée) 

 

Informations  
Vous serez conviés par courriel à une réunion d’information-parents, le mercredi 16 juin 2021 en soirée. 

Vous devrez venir faire vérifier l’état du VTT de votre enfant le vendredi 18 juin, entre 16h et 20h. 

 

Facturation 
Toute annulation non motivée après le 28 mai entraînera la facturation du séjour. 

Les factures sont adressées par le Trésor Public à l’issue des séjours, sauf annulation du séjour par le Service des 

sports ou absence de l’enfant pour raison médicale et sur présentation d’un certificat médical. 

Nous vous offrons la possibilité de régler la facture en 3 mensualités (envoyer un mail à animation.sportive@liffre-

cormier.fr avant le 18 juin si c’est votre volonté) ou par chèque ANCV. 
 

 

 

Pour proposer ou trouver des trajets de covoiturage relatifs aux séjours, vous pouvez utiliser le site 

ouestgo.fr et vous rendre sur la communauté « Liffré Cormier Communauté service sports »   

Du dimanche 11 au vendredi 16 juillet 2021 

 

Séjour Activités de pleine nature 

Nés entre 2007 et 2010 

Pour sportifs aguerris (60 km de VTT à la 

semaine dont une randonnée de 40 km) 

Campement : Camping base de loisirs de La Rincerie, la Hugerie 53800, La selle craonnaise 

Tarif Liffré-Cormier : 162 € à 222 € - Tarif extérieur : 287 € 

 
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 

Séjour Multisports  



 

Séjour du 11 au 16 juillet 2021 Au programme 

 

 
 

8h30 - 10h 10h - 12h 12h - 14h 14h - 16h 16h - 16h30 16h30 - 18h 18h - 20h30 20h30 - 22h 22h - 22h30 

 

 

 

Dimanche 

11/07 

 

    

Arrivée des enfants 
sur site entre 

17h00 et 17h30. 
Accueil des 
parents et 
enfants, 

installation. 

Fin d’installation, 
prise de 

connaissance, règles 
de vie collectives et 

présentation du site. 
 

Pique-nique fourni 
par les parents 

Veillée 

Préparation au 
coucher, extinction 

des feux à 22h30 

 

Lundi 

12/07 

 

 

Réveil, petit- 
déjeuner et toilette 

Wakeboard 
 

Repas 

½ groupe  
-VTT (technique) 

-Jeux traditionnels 

Goûter 
Baignade ou 
temps libre 

Douche et 

temps calme. 

Repas 

Veillée 
Préparation au 

coucher, extinction 
des feux à 22h30 

 

 

Mardi 

13/07 

 

 
Réveil, petit- 

déjeuner et toilette 

Triathlon 

 

Repas 

 

½ groupe  
-VTT (technique) 

-Jeux traditionnels 
Goûter 

Baignade ou 
temps libre 

 

Douche et 

temps calme. 

Repas 

Veillée 

Préparation au 

coucher, extinction 

des feux à 22h30 

 
Mercredi 

14/07 

 

Réveil, petit- 
déjeuner et toilette 

Randonnée VTT / Pique-Nique à mi-parcours 
Douche et temps 

calme. Repas 
Veillée 

Préparation au 

coucher, extinction 

des feux à 23h00 

 

 
Jeudi 

15/07 

 

 

Réveil, petit- 
déjeuner et toilette 

Wakeboard Repas Grand jeu Goûter Baignade ou temps 

libre 

Douche et temps 
calme. Repas 

Boum 

 
Vendredi 

16/07 

 
 

Réveil, petit- 
déjeuner et toilette 

Rangement du camp Repas Course d'Orientation Goûter 
Arrivée des parents entre 17h30 et 18h. 

Départ des enfants avec leurs parents à 18h au plus tard. 



 

Séjour du 19 au 23 juillet 2021 Au programme 

 

 
 

8h30 - 10h 10h - 12h 12h - 14h 14h - 16h 16h - 16h30 16h30 - 18h 18h - 20h30 20h30 - 22h 22h - 22h30 

Lundi  

19/07 

Arrivée échelonnée 
des enfants sur site. 

Accueil des parents, 
installation 

Fin de l’installation 

du camp de 10h à 

11h. Règles de vies 

collectives 

 

Maniabilité VTT sur 
site de 11h à 12h 

Pique-nique fourni 
par les parents 

Temps calme, 
activités de détente 

 

½ groupe 

 
-Paddle 

 

-Pump track 

 

Goûter 

 

½ groupe 

 
-Paddle 

 

-Pump track 

 

Douche et temps 

calme. Repas Veillée  
Préparation au 

coucher, extinction 

des feux à 22h30 

Mardi 

20/07 

 
Réveil, 

petit- déjeuner 

et toilette 

½ groupe 

 
-Tir à l’arc 

 

-Trampoline 

 

Repas 

½ groupe 

 
-Tir à l’arc 

 

-Trampoline 

 

Goûter Temps libre 

 

 Douche et temps 

calme. Repas 
Veillée  

Préparation au 

coucher, extinction 

des feux à 22h30 

Mercredi 
21/07 

Réveil, 
petit- déjeuner 

et toilette 
Piscine privatisée   Repas 

 

Raid nature  Goûter 
Temps libre 

 

Douche et 

temps 

calme. Repas 

Veillée  

Préparation 
au coucher, 

extinction des feux 

à 22h30 

Jeudi 

22/07 

Réveil, 
petit- déjeuner 

et toilette 
Randonnée VTT  Repas Randonnée VTT Goûter Retour camp VTT 

Douche et 

temps 

calme. Repas 

Boum 

Vendredi 

23/07 

Réveil, 
petit- déjeuner 

et toilette 
Rangement du camp Repas 

Chasse au trésor 

sous forme de 

course 

d’orientation 

Goûter et fin de 

rangement du camp 

Arrivée des parents à partir de 16h30, pot de fin de séjour. Départ des enfants avec 

leurs parents à 17h 



Liste du matériel 
 

Pique-nique du 1er jour 

Vêtements 

1 paire de chaussons / chaussures d’eau pour paddle et wakeboard (chaussures fermées obligatoires)    

1 short de bain et 1 lycra ou 1 shorty pour activités nautiques 

2 paires de tennis (une vieille pour le VTT et une en bon état) 

Une tenue de sport par jour (shorts, tee-shirts, survêtements) 

Sous-vêtements 

Casquette ou chapeau 

Tenues pour le soir (jeans, pulls,...) 

K-way 

Maillot de bain (shorts de bain interdits pour la piscine lors du séjour à La Croisette) 
 

Couchage 
Matelas 

Sac de couchage 

Lampe torche 

Pyjama 

Vêtement chaud (polaire, sweat,...) 

Toilette 
Nécessaire de toilette (gel douche, shampoing, brosse à 

dent, dentifrice, brosse à cheveux, coton, coton-tiges...) 

Serviette de toilette (différente de la serviette de bain) 

Claquettes de douche 

Sac à linge sale 

 

 

Activités 

VTT en bon état. 
Avant les séjours, le VTT doit avoir été contrôlé : freins (très bon état), pneus (usage et gonflage), chaîne 
(graissée), passage des plateaux et vitesses (bon état), réglages (hauteur de la selle et du guidon) 

NB : Un VTT en bon état, c’est avant tout une question de SECURITÉ. Un VTT en mauvais état est dangereux. De plus, il pénalisera 
l’enfant sur le séjour car il se trouvera en difficulté très rapidement. Il retardera aussi le groupe si les éducateurs passent leur temps 
à faire des réparations. 

 

2 chambres à air de rechange 

Gourde et sac à dos pour le VTT 

Casque et gants de VTT 

Serviette de bain 

Crème solaire 
 

En option 

Jeux de cartes / petits jeux de société 

Déguisements (perruques, masques, accessoires) 

 

Vérification obligatoire du VTT 

 
 



Pièces à insérer sur le portail pour les inscriptions 
 

Test d’aisance aquatique 

Justificatif domicile 

Attestation Quotient Familial 

Certificat médical accompagné de l’ordonnance si prise de médicaments. 

 

Si ces pièces ne sont pas insérées sur le portail pour le 28 mai 2021, le service se réserve le droit 

d’annuler l’inscription. 

 

Penser aussi à vérifier l’exactitude des renseignements donnés  

 

Grille tarifaire séjours 2021 

 
  Séjour s1 et 2 

T1 - QF 0 à 400 62.50 € 

T2 - QF 400 à 600 67.50 € 

T3 - QF 600 à 800 77 € 

T4 - QF 800 à 1000 82 € 

T5 - QF 1000 à 1200 93 € 

T6 - QF 1200 à 1300 104 € 

T7 - QF 1300 à 1500 115 € 

T8 - QF 1500 à 1900 130 € 

T9 - QF 1900 et plus 140 € 

Hors communauté de communes 170 € 

 
 

 
 

 

Adresses des campements 
 

 

Avec le soutien du 

Conseil Départemental 

d’Ille et Vilaine 

 
 

Avec la participation de      

notre partenaire vélo  Services           

Espace sportif La Croisette 

La Croisette 

35340 Liffré 

 

Camping Base de loisirs de la Rincerie 

    La Hugerie 

    53800 La Selle Craonnaise
 

          
 

                                                                     

  


