
En partenariat avec: 

Un groupe de messagerie mobile «Kaizala» sera crée pour le séjour. 
C’est une application qui ne partage pas votre numéro de téléphone 

avec les autres utilisateurs. Il suffit de télécharger l’application, le 
code d’accès au groupe vous sera transmis avec les dernières 

informations avant le départ

1 Place de la Mairie 60530 
FRESNOY EN THELLE 
03.44.28.00.38
acm.fresnoyenthelle@ilep-
picardie.com

L’encadrement du séjour sera assuré par des animateurs de l’ILEP. 
La coordination sur place sera assurée par un personnel ILEP.

Encadrement du séjour

Communication durant le séjour

Contacts
Retrouvez 
toutes les activités du centre sur 
acm-fresnoy.portail-familles.app

Hébergement privatisé

Normandie

Séjour 5 jours 

Tailleville
Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2022

Sous réserve des mesures gouvernementales

De la grande section au CM2

ACM Fresnoy-en-Thelle



Le lieu

L’hébergement

Culturelles :
• Visite d’un musée sur la 

seconde guerre mondiale
• Pêche à pied et confection 

de notre aquarium

Mais également :
• Baignade surveillée
• Jeux de plage
• Veillées 

thématiques

Inscription

Les activitésDates et horaires

Lundi 11 au vendredi 15 juillet 

Départ prévu de lundi vers 7h  

Retour prévu le vendredi vers 18h 

Pique-nique et goûter à 
prévoir pour le jour du 
départ

Sportives :
• 2 séances de 2h de 

Char à voile (avec 
moniteur diplômé 
d’État) 

• Olympiade

Manuelles :
• Fabrication de cerf-

volant
• Land Art

Les activités : 

Hébergement privatisé

Coût du séjour par enfant: 
5 journées de centre avec repas
+ participation supplémentaire de:
20€/jours (pour diner, nuitée et 
petit déjeuner)= 100€
Total = 5 journées de centre avec 
repas + 100€

Se rapprocher de l’accueil de 
loisirs.
Un chèque de 100€ par enfant 
est demandé pour confirmer 
l’inscription.

Douvres-la-Délivrande est une 
commune située dans le 
département du Calvados en région 
Normandie, à 2km de la mer et 10 
minutes de Caen.

Entre nature et campagne, à 5 minutes
de la mer, l’hébergement s'effectue dans
deux bâtiments "Le manoir" et "Les
Mouettes", offrant des chambres de 2 à 4
lits, équipées de douches et wc.

Tarif


