
Julien DSF Jennifer  Natacha 

Elodie Baptiste 

Pour tous renseignements ou réservation : 

Centre de loisirs de Beaufief 

8A, allée d’Aussy 17400 Saint Jean d’Angély 

05.46.32.78.14 / 05.46.32.27.46 

info@centre-loisirs-beaufief.org 

Tarifs calculés selon vos revenus : 

- pour les stages : de 30.00 € à 87.50 € 

- pour les camps : de 90.00 € à 287.00 € 



Sous le feu des projecteurs (du  17 au 21 juillet) 
Avec le Cirque du Gamin 

- Maquillage, son et caméra… Roulement de tambour ! 
Que tu sois adepte du jonglage et des acrobaties en tout genre ou 
que tu sois le roi de la blague, le stage cirque allie passion de la 
scène et vacances ! Tel un vrai clown, vient t’éclater sous le       
chapiteau du cirque du gamin ! 
- 6-8 ans (CP/CE) 
- Sous chapiteau à Beaufief 
- 12 places disponibles 

 

A vélo ! (du 31 juillet 04 août) 
Avec U.V.A. BMX 

- Découvre un véritable stage d’initiation : ce stage est parfait pour les 
passionnés de BMX voulant vivre des sensations fortes ! Tu                        
découvriras également la sécurité routière et l’entretien des vélos, tu 
auras aussi l’occasion de faire une randonnée vélo ainsi que des      
sorties à la piscine sont prévues durant ta semaine de stage ! 
- 8-12 ans (CE, CM, Collège) 
- Terrain de BMX de Saint Jean d’Angély 
- 8 places disponibles 

 

La tête dans les arbres (du 7 au 11 août) à Pons et Gémozac 
- En grand aventurier que tu es, tu t’amuseras à grimper le long des 
falaises, tu auras l’occasion de pouvoir te détendre les après-midis en 
profitant de l’eau en allant à la piscine, et enrichir tes                       
connaissances en visitant la ville de Pons. 
- 10-14 ans (CM2/Collège) 
- 12 places disponibles 
- Hébergement camping municipal de Pons 
- Encadré par : Elodie 

Nature et découverte (du 24 au 30 juillet) 
- Tu vas pouvoir descendre la Dordogne en canoë, parcourir les    
sentiers valonnés de la région, découvrir le patrimoine historique. Tu 
vas apprendre à monter une tente et mettre en avant tes talents de 
cuisinier en concoctant des petits plats.  
- 12 ans et + (Collège, Lycée) 
- Camping de Fossemagne (24210)  
- 12 places disponibles 
- Encadré par : Jennifer et Baptiste 

Dribble, passe et tire ! (du 28 août au 1er septembre) 
-Ta chambre respire l’univers du sport. Tu as beaucoup d’écharpes de 
supporters et des posters de Zlatan, Tony Parker, ou Nikola Karabatic 
accrochés sur tous les murs ? Sur ce stage, tu t’initieras à l’esprit     
d’équipe et les règles de bases de plusieurs sports. Tu évolueras à 
différents postes et disputeras un tournoi avec ton équipe. Simple 
amoureux des ballons ou graine de champion, enfile vite tes affaires 
de sport pour venir partager avec nous ta passion !  
- 10-14 ans (CM/Collège) 
- Saint Jean d’Angély 
- 8 places disponibles 

La vie au Zoo (du 10 au 13 juillet) 
- Activités au cœur du zoo et découverte de la forêt de Chizé. Tu 
auras l’occasion d’apporter des soins à certains                            
pensionnaires du zoo et une attention particulière sera portée 
auprès des couleuvres. Hébergement  au camping municipal de 
Le Vert. (79) 
- 6/9 ans (CP/CE/CM1) 
- 12 places disponibles 
- Hébergement à Le Vert, à 7kms du Zoo. 
- Encadré par : Natacha 

Tous en selle ! (du 21 au 25 août) à Mazeray 
- L’équitation est ta passion ? Ou tu souhaites découvrir ce  
loisir ? Alors ce séjour est fait pour toi ! Il associe plaisir,                 
apprentissage et respect des chevaux. Dressage,                  
obstacle, soin des animaux… seront au rendez-vous ! 
- 8-12 ans (CE, CM, Collège) 
- 12 places disponibles 
- Centre équestre de Mazeray  


