
Vivez vos passions à Lathus. . .

Campsd’été
2017

4-17 ANS
SÉJOURS À THÈME



Chaque année, le CPA Lathus propose des camps  
d’une semaine à 15 jours, pendant les vacances d’été  
sur des thématiques variées : sport, nature, équitation, 
cirque, environnement, patrimoine…

Bienvenue 
au CPA Lathus

Les enfants et les adolescents 
sont accueillis le dimanche 
après-midi entre 15h00 et 17h30 
par nos animateurs permanents 
qualifiés et diplômés d’Etat. 

Ils sont répartis, selon leur âge, 
sur les campings et les structures 
d’hébergement du CPA Lathus :
• 4 terrains de camping, 
• 3 bâtiments d’hébergement.

Site d’escalade  
du « Roc d’Enfer »

Le CPA Lathus est éco labellisé 
« Services d’hébergement 
touristique » N°FR/25/26

Nous sommes agréés " centre de vacances " et " base de loisirs " par Jeunesse et Sports

Bâtiment d’hébergement - restauration  
à La Voulzie (accueil des camps en bâtiment)

Ferme pédagogique du Peu - CPIE Val de Gartempe
(accueil des camps sous tentes)

Restauration
La restauration est assurée par des 
cuisiniers et des agents de service du  
CPA Lathus coordonnés par une économe. 
Les repas variés et adaptés sont réalisés 
sur place et servis en salle ou en terrasse.  
Ils respectent l’équilibre alimentaire et  
les légumes de notre jardin accompagnent 
les viandes et poissons. Des barbecues et 
des pique-niques peuvent être organisés 
sur nos différents sites.

Base de voile du 
« Grand Étang »

Centre Equestre - Poney Club 
de Lathus-Montmorillon5 sites au service d’un projet

D10

D54

D49

Accueil

VAL DE GARTEMPE



Pour
s’inscrire
Remplissez le dossier d’inscription


   sur notre site internet 

 www.cpa-lathus.asso.fr 

   ou demandez-le
 au 05 49 91 72 60 

Une fois votre dossier d’inscription validé, 

  envoyez votre règlement 
 et les justificatifs de 
 vos aides au CPA Lathus.

  Votre inscription définitive 
 sera confirmée par mail  
 ou par courrier.

 Tarif  « fidélité »(2)

Réduction de 80 € sur le 3ème séjour de la même famille (frère ou sœur).

 Remise pour le 2ème séjour du même enfant (2)

Application du tarif « partenaires » au lieu du tarif « autres ».
(2) Séjours effectués dans une même année civile. Le tarif fidélité et la remise pour le 2ème séjour ne sont pas cumulables.

 Les camps se déroulent du dimanche (accueil de 15h00 à 17h30) 
au vendredi (accueil de 17h00 à 19h00)
Le CPA Lathus s’adapte à votre emploi du temps et vous propose 2 options :

• Option 1 : en décalant la fin du séjour au samedi matin entre 10h00 et 11h00, je rajoute 32 €.
• Option 2 : en liant 2 séjours consécutifs par un week-end au CPA Lathus, je rajoute 84 €.

DOMINANTE SÉJOUR :

  SPORTS DE PLEINE NATURE

  ÉQUITATION

  DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT

  EXPRESSIONS CULTURELLES

    Hébergement en bâtiment

  Pour accéder à ces activités vous
devez fournir une attestation de 
pratique des activités nautiques 
avec votre dossier d’inscription.

* Ces camps peuvent présenter quelques difficultés physiques pour les enfants de 10 ans.

TA
RI

FS 09/07/17
14/07/17

16/07/17
21/07/17

23/07/17
28/07/17

30/07/17
04/08/17

06/08/17
11/08/17

13/08/17
18/08/17

20/08/17
25/08/17

27/08/17
01/09/17

Equitation découverte C n°110 n°210 n°310 n°410 n°510 n°610 n°710 n°810
Galops 1/2 D n°311 n°611 n°811
Galops 3/4 D n°211 n°511 n°812
Equitation randonnée 
Galops 3/4 E n°111 n°411 n°711

Equi scène C n°212 n°412
Multisports                  A n°112 n°213 n°312 n°413 n°512 n°612 n°712 n°813
100% actif                  A n°313 n°613
Sports insolites           A n°113 n°513
Tir à l’arc / Aventure   A n°214 n°514 n°713
Raid aventure *          B n°215 n°414 n°614
Cordes aventure A n°114 n°314 n°515 n°714
Aquaventure               A n°115 n°315 n°715
Kayak aventure *       B n°216 n°415 n°615
Multi activités A n°217 n°416 n°616 n°814
Vie à la ferme A n°218 n°417 n°617 n°815
Robinson des bois      A n°116 n°316 n°516 n°716
Création et nature A n°117 n°317 n°517 n°717
Pêche                         A n°318 n°618
Idées et créations A n°219 n°418 n°619 n°816
Cirque en piste A n°220 n°817
Apprentis magiciens A n°319 n°518 n°718
Cirque en nature A n°320 n°719
Cirque et voltige A n°118 n°620
Cirque en tournée F n°419
Apprentis reporters A n°119 n°621
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TA
RI

FS 09/07/17
14/07/17

16/07/17
21/07/17

23/07/17
28/07/17

30/07/17
04/08/17

06/08/17
11/08/17

13/08/17
18/08/17

20/08/17
25/08/17

27/08/17
01/09/17

Nos « amimaux » B n°300 n°700
Touchatout B n°200 n°400 n°600 n°800
Bestioles et compagnie  B n°100 n°500
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TA
RI

FS 09/07/17
14/07/17

16/07/17
21/07/17

23/07/17
28/07/17

30/07/17
04/08/17

06/08/17
11/08/17

13/08/17
18/08/17

20/08/17
25/08/17

27/08/17
01/09/17

Poney copain C n°101 n°201 n°301 n°401 n°501 n°601 n°701 n°801
Galops 1/2 D n°102 n°502
Poney en scène C n°302 n°702
Multisports A n°103 n°202 n°303 n°402 n°503 n°602 n°703 n°802
P’tits archers A n°104 n°304 n°603
Tous à l’eau A n°203 n°403 n°704
Multi activités A n°105 n°305 n°504 n°705
Fermiers en herbe A n°106 n°306 n°505 n°706
Trappeurs en herbe A n°204 n°404 n°604 n°803
Brico-nature A n°205 n°405 n°605 n°804
Graine de scientifique A n°107 n°506
Découverte de la pêche A n°206 n°707
Cirque en piste A n°108 n°207 n°406 n°606 n°805
Cirque en nature A n°307 n°708

AN
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Des séjours créatifs et ludiques 
                   pour découvrir les arts et la culture

Des séjours nature pour se rapprocher 
                   des animaux et observer l’environnement

(1)  Listes des partenaires disponible sur 
notre site internet www.cpa-lathus.asso.fr. 
Votre entreprise peut devenir partenaire, 
contactez-nous au 05 49 91 72 60.

En cas d’annulation de votre part (à signifier par écrit), 
une partie du prix du séjour sera conservée par l’association :
• un mois avant : 25 %,
• entre 15 jours et un mois : 50 %,
• moins de 15 jours avant : 100 %.

En cas d’annulation par l’association (en cas d’insuffisance d’inscriptions) nous vous 
proposerons soit un autre séjour de même durée, soit le remboursement de la somme versée.

TA
RI

FS 09/07/17
14/07/17

16/07/17
21/07/17

23/07/17
28/07/17

30/07/17
04/08/17

06/08/17
11/08/17

13/08/17
18/08/17

20/08/17
25/08/17

27/08/17
01/09/17

Tous en selle C n°10 n°20 n°30 n°40 n°50 n°60 n°70 n°80
Galops 3/4 D n°21 n°51 n°71
Equitation randonnée 
Galops 3/4 E n°11 n°41

Equi perf D n°31 n°61
100 % actif                   A n°12 n°22 n°32 n°42 n°52 n°62 n°72 n°81
100% rando                 A n°13 n°53
Cocktail sportif             A n°23 n°63
Arc aventure                 A n°43
Raid aventure               B n°33 n°73
Cordes aventure A n°24 n°44 n°64
Kayak aventure            B n°14 n°34 n°54
Expédition nature A n°25 n°45
Arts et nature A n°35 n°65
Top’Créa A n°15 n°55
Brico récup A n°36 n°74
Magie A n°26
Cirque en tournée F n°46

AN
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Des séjours actifs 
pour découvrir, par le sport, 
la nature et ses richesses

Retrouvez le détail des camps sur notre site internet     www.cpa-lathus.asso.fr

TARIFS
Adhérents MJC du Montmorillonnais,  

Adhérents Clubs du CPA Lathus,  
Habitants de la C.C. Vienne et Gartempe, 

Partenaires(1)

Habitants  
de la Vienne

Autres

A 270 € 324 € 367 €

B 295 € 353 € 401 €

C 300 € 360 € 408 €

D 334 € 375 € 417 €

E 356 € 400 € 445 €

F 565 € 635 € 706 €



  Coordonnées GPS
        0° 55’ 54’’ E - 46° 18’ 35’’ N

   Ligne TER SNCF Poitiers Limoges
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Le CPA Lathus est une association à but 
non lucratif qui, depuis plus de 30 ans, 
gère le centre d’activités de plein air, le 
centre équestre Lathus-Montmorillon 

et le CPIE Val de Gartempe.

CPA Lathus
La Voulzie - CS 40005
86390 LATHUS-ST-REMY

Informations sur les camps d’été
Tél. 05 49 91 72 60

camps@cpa-lathus.asso.fr

Inscriptions en ligne 

www.cpa-lathus.asso.fr

37
INDRE ET LOIRE

36
INDRE

16
CHARENTES

79
DEUX-SÈVRES

87
HAUTE-
VIENNE

86
VIENNE

Lathus

Le CPA Lathus est ouvert toute l’année  
avec des activités pour tous,  
à la journée ou en séjour complet.  

  Renseignements : 05 49 91 83 30


