
Présentation séjour 
été 2022

Immersion dans la vie des Amérindiens. 

Dépaysement assuré !!!



Du mardi 26 Juillet au 
vendredi 29 Juillet 2022

https://www.leranchdecalamityjane.com



Mardi 26 Juillet 
Journée d’intégration 

Cette journée se déroulera à la salle des sports de St Jean
sur Couesnon elle est OBLIGATOIRE et fait partie
intégrante du séjour.

Les enfants seront accueillis de 8H à 18H.

Programme: 

→ Jeux de connaissances
→ Création des règles de vie
→ Réalisation des menus avec les enfants
→ Création des groupes de sommeil par tipis



Mercredi 27 Juillet

Programme de la journée :

o Rendez-vous à 7H45 sur le parking de la salle des sports.
o Départ du car à 8H15. 
o Arrivée sur site aux alentours de 10H15. 
o Briefing d’arrivée
o Installation et visite du Ranch
o Pique Nique
o Echange sur la vie des amérindiens
o Fabrication de collier indien
o Goûter
o Temps libre
o Douches (par groupe)
o Repas
o Veillée



Jeudi 28 Juillet

Programme : Matinée
o Réveil échelonné
o Petit-déjeuner
o Douche (par groupe)
o Possibilité de soin aux animaux
o Temps libre
o Déjeuner

Programme : Après-midi et soirée
o Poney
o Initiation au tir à l’arc
o Goûter
o Temps libre
o Douche ( par groupe)
o Dîner
o Veillée (chamallow grillé)



Vendredi 29 Juillet

Programme : Matinée
o Réveil échelonné
o Petit-déjeuner
o Douche (par groupe)
o Possibilité de soin au animaux
o Temps de rangement
o Temps libre
o Déjeuner

Programme : Après-midi
o Parcours pédagogique
o Débriefing / maquillage
o Goûter
o Départ 17H
o Arrivée prévue pour 19H sur le parking 

de la salle des sports de St Jean. 



Les tipis

6 tipis de 6 places comprenant 
chacun:
o 3 lits de 2 places

2 tipis de 4 places comprenant 
chacun:
o 1 lit de 2 places
o 2 lits 1 places 1 tipi de 5 places comprenant

o 5 lits de camps

Prévoir : 
• Pyjama chaud
• Lampe de poche (solaire ou piles)



Boutique souvenirs

Les enfants sont autorisés à apporter du numéraire afin de s’offrir un souvenir.
Maximum 20 € par enfant.
Un animateur sera responsable du numéraire. Les enfants n’auront pas leur
argent à disposition lors du séjour hormis lors des achats.

Amida
(animatrice St Jean sur Couesnon)

Hugo
(animateur saisonnier St Jean sur Couesnon)

Johanna
(animatrice St Ouen des Alleux)

Steven
(animateur St Georges de Chesné et St Jean sur Couesnon)



Conditions d’inscription : 24 places de disponibles. 
o Le séjour est ouvert aux enfants de 6 ans (jour de départ) à 11 ans révolu.
o Les enfants fréquentant régulièrement les ALSH de St Jean sur Couesnon, St 

Georges de Chesné et St Ouen des Alleux durant les mercredis et vacances 
scolaires seront prioritaires. 

o En cas de places disponibles, les enfants se trouvant dans leur dernière année 
de fréquentation des ALSH seront priorisés. 

o Les dossiers devront être complet le jour de l’inscription. 
o Les coupons de pré-inscriptions seront acceptés jusqu’au vendredi 24/06. 

Tarifs : 

T1

0

À

460

T2

461

À

530

T3

531

À

600

T4

601 

à

650

T5

651

à

800

T6

801

à

1000

T7

1001 

à

1200

T8

1201 

à

1500

T9   

1501

ET

PLUS

Hors

Agglo

SEJOUR 4 JOURS
50€ 55€ 60€ 65€ 80€ 90€ 100€ 115€ 130€ 160€



Ouverture des inscriptions : 
Samedi 11 juin 2022 de 9H à 12H

Vous recevrez par mail la réponse à votre demande d’inscription
Le lundi 27 juin 2022

Vous y trouverez : 
le trousseau

Une fiche récapitulative du séjour
Une fiche de droit à l’image

Une fiche sanitaire à mettre à jour.
La fiche droit à l’image et la fiche sanitaire seront à renvoyer pour le lundi 

27/06 au plus tard.  

Nous vous remercions de votre attention.
Belle soirée à vous. 

L’équipe d’animation. 


