
ACM WARLUIS séjours été 2022 Ligue de l’enseignement 
 

Accueil Collectif de Mineurs de Warluis 
Cantine scolaire, rue de la gare  
60430 WARLUIS 
Tél : 03.44.89.26.05 / 06.37.04.76.49 
Mail : acmwarluis@laligue60.fr 
 

A remettre avant le 24 juin 

 
 
Séjour n°1 : Enfants de 4 à 6 ans (5 places) Départ de Therdonne 
 
Lieu: Parc de Chedeville 
Dates : Du 11 au 13 juillet 2022  
Activités pratiquées : trampoline,  Parcours aventure, rollers, tennis, jeux de plein air, jeux d’adresse…veillées à 
thèmes. 
Participation supplémentaire : 30€*, payement à libeller à l’ordre de la ligue de l’enseignement 
Moyen de transport : Car, hébergement sous tente, gestion autonome 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Séjour n°2 : Elémentaires de 6 à 10 ans (séjour multisites Ligue de l’enseignement 20 places) 
Départ de Rochy Condé 
 
Lieu: Parc de Chedeville 
Dates : Du18 au 22 juillet 2022 
Activités pratiquées :Tir à l’arc, Parcours aventure, structure gonflable, golf miniature, activités sportives, jeux 
d’adresse…veillées à thèmes. 
Participation supplémentaire : 50€*, payement à libeller à l’ordre de la ligue de l’enseignement 
Moyen de transport : Car, hébergement sous tente, gestion autonome 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Séjour n°3 : Elémentaires de 8 à 12 ans (8 places) Départ de Laversines 
 
Lieu: Base de loisirs de Jumièges (76) 
Dates : Du18 au 22 juillet 2022 
Activités pratiquées : Paddle, canoë, tir à l’arc, vélo, footgolf, jeux de plein, jeux d’adresse 
Participation supplémentaire : 50€*, payement à libeller à l’ordre de la ligue de l’enseignement 
Test d’aisance aquatique obligatoire 
Moyen de transport : Car, hébergement sous tente, gestion autonome 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Séjour n°4 : Elémentaires de 6 à 10 ans (6 places) Départ de Warluis  
 
Lieu: Parc de Chedeville 
Dates : Du 25 au 29 juillet 2022 
Activités pratiquées :Tchoukball, kinball, parcours aventure, structure gonflable, mini golf miniature, activités 
sportives, jeux d’adresse…veillées à thème... 
Participation supplémentaire : 50€*, payement à libeller à l’ordre de la ligue de l’enseignement 
Moyen de transport : Car, hébergement sous tente, gestion autonome 
* La participation supplémentaire devra être versée avant le départ à la réservation, paiement séparé des jours de 
centre de l’ACM, aucun remboursement possible. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………… 
Date de Naissance :…………………………………………………………………………… 
Séjour choisi : ………………………………………………………………………………... 
 
          SIGNATURE  


