
DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

Colonie de vacances en péniche 
Séjour itinérant sur le Canal du Nivernais 

Organisé par le CCAS de la commune de Saint-Savin 

DU DIMANCHE 20 AU SAMEDI 26 AOUT 2023 
 

PROGRAMME D'ACTIVITE 
Chaque équipage est composé de 8 à 10 enfants et de 2 adultes qui prennent en charge tous les aspects de la vie à bord. Les 
courses sont faites chaque jour et donnent place aux produits frais ce qui permet de composer des repas agréables. Le bateau 
est un lieu de vie. On y dort en cabine, on y cuisine et il est équipé de sanitaires. 
 

Kayak et jeux nautiques : se pratiquent sur les étendues d’eau calme du canal dans les élargissements. Sur chaque parcours, il y 
a une veine d’eau ; c’est l’endroit idéal pour s’entraîner à l’eau vive. 
 

VTT : pour aller d’écluse en écluse sur le chemin le halage pendant la navigation, mais aussi en forêt sur des itinéraires reconnus. 
 

Paddle : pour découvrir ce sport de glisse en plein boom depuis quelques années. 
 

Approche de la géologie : la grotte au Loup et le site géologique des Rochers du parc : la visite commentée par un animateur 
permet l’observation de nombreux fossiles de coraux. 
 

Escalade : sur des sites naturels aménagés. Les séances sont encadrées par un initiateur. 
 

Astronomie : deux gros télescopes avec un pouvoir grossissant de près de 200 fois qui permettent de voir la lune, Saturne et 
Jupiter. 
 

Activités autour de l’eau : visite d’un élevage de truites et pêche du repas du soir. Pour les plus accros et les plus patients, un 
nombre important de cannes à pêche est à disposition. 
 

Soirées : dîners au feu de camp autour duquel il y a une veillée jeux avant de regarder les planètes au télescope. 
 

ENCADREMENT 
1 directeur, 1 animateur pour 8 enfants, encadrement spécialisé pour les activités spécifiques. 
 

PRE-INSCRIPTION A RENDRE EN MAIRIE AVANT LE 31/03/2023 
PUIS INSCRIPTION EN LIGNE DEBUT AVRIL 

-------------------------------------------------------------------------- 
Possibilité d’une aide aux vacances VACAF 

Nom : …………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………….………………………………………………………………. 

N° Tél : …………………………………………………………..  Date de naissance : …… / …… / …………              

→ Séjour : s’inscrire directement sur le site DMJ (le lien internet vous sera communiqué par mail en avril)   
Enfants de 9 à 12 ans : 441€ max   OU   jeunes de 13 à 16 ans : 487€ max 

 

→ Et transport : 50€ par personne (par chèque à l’ordre du CCAS à joindre avec ce coupon) 
 
                                                    

Nous parents ou tuteurs autorisons notre enfant ………………………………………………………………..                                                   
à participer à cette sortie. 

Mme ………………………………………………………………………… Tel : …………………………………………………. 

Mr ……………………………………………………………………….…… Tel : …………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nous autorisons la prise et la diffusion de photos lors de cette sortie  oui  non 

Signature des responsables légaux : 

 
Inscription définitive, aucun remboursement ne sera fait en cas de non-participation à la sortie. 

Nombre de places limité / Annulation possible si manque de participants 


