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Les Térébinthes

À 2 h de Paris !

NOS COLOS ET CAMPS D’ADOS



Les Térébinthes
Du 14 au 28 juillet

Pour tous les âges, 
chaque jour un temps 

spirituel adapté.

NOS COLOS ET CAMPS D’ADOS

Du 28 juillet au 11 août

Nos tarifs Colo
4 à 12 ans

Ados
13 à 17 ans

1 semaine 8 jours 290 € 320 €

2 semaines 15 jours 525 € 565 €

3 semaines 22 jours 699 € 779 €

Avantages famille
-5% pour le 2e enfant

-10% pour le 3e enfant
Bons CAF et chèques  

vacances acceptés

NOS COLOS ET CAMPS D’ADO    POUR LES 4-12 ANS ET 13-17 ANS



Mobil-
home

Nb 
places

Hors
saison

02/06  
au 14/07

14/07  
au 11/08

11/08
au 15/09

Forfait
nettoyage

Mercure 4/5 270 e 359 e 479 e 359 e 50 e

Titania 5/6 340 e 429 e 579 e 429 e 50 e

Tarifs camping par jour
Juillet/Août

Adulte 5,80 e
Enfant 4,40 e

Emplacement 6,10 e
Forfait électricité 2,50 e

Bons CAF et chèques 

vacances acceptés

Mini
24°

Titania

Mercure

Ouverture
de la piscine

dès le 1er juin

Location de caravanes

Ombragé

Location de mobil-homes

Animaux acceptés (sous réserve)

Restaurant

Informations touristiques

Lave-linge

Ping-pong

Piscine chauffée

Animations

Accès handicapés

Centre de loisirs

Espace barbecue familial
Avec temps 

spirituel quotidien

Espace nature

SOIRÉES 
BARBECUE

du 15 juillet au 12 août 2017

Accueil de loisirs

 
« Le Temps de Dieu »

avec un pasteur
différent chaque 

semaine

Activités sur place
Balades • piscine • espace jeux (volley, 

pétanque, ping-pong, badminton, foot…)  
• grands jeux • excursions...

En famille ou seul, venez vivre 
un temps de vacances dans 
un cadre familial. Votre séjour 
vous appartient ! Participez 
librement au temps spirituel 
quotidien, aux activités ou 
sorties à plusieurs. Choisissez 
nos locations à la semaine ou 
réservez une place sur notre 
camping. Restauration sur 
place possible.

Convivialité

Plusieurs 
concerts

durant l’été



4 / 17 ans

Nous accueillons les enfants en vacances  
familiales sur le site et ceux des familles  
résidant à proximité.

• Activités en lien avec les colos / camps ados

• Déjeuner sur place

• Intégration d’enfants en situation de handicap

Tarif pour la journée*

Ages sans déjeuner avec déjeuner
4 - 12 ans 9,20 e 14,90 e

13 - 17 ans 9,85 e 15,35 e

*Activités exceptionnelles ou sorties : 
sans supplément pour les enfants inscrits la semaine entière.

Les Activités
sportives et nautiques
intergénérationnelles

bivouacs • randonnées VTT
excursions • piscine sur place 
centre aquatique • grands jeux

Chaque jour, 
un temps spirituel 

adapté et une veillée.

Avantages famille
-5% pour le 2e enfant

-10% pour le 3e enfant

•  Capacité d’hébergement de 150 lits en chambres  
(30 chambres collectives avec espace WC/douche,  
dont 1 adaptée pour personnes en situation de 
handicap) et 50 lits sous toile (5 marabouts)

•  Camping : 6 mobil-homes,  
40 emplacements tentes/caravanes

• Plusieurs barnums toile

• Location de salles dont 1 de 300 places

• Salle en gestion libre de 70 places

TEAM BUILDING
Week-ends

Séminaires

Rencontresfamiliales

Formations

Chaque jour, 
un temps spirituel 

adapté et une veillée.

Votre projet

au 02 43 40 84 74



Une équipe de bénévoles...

Merci à chacun de nos partenaires  
et à notre pharmacien 

pour leur engagement renouvelé.

Les Térébinthes
Domaine du Narais

72250 PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
Tél. 02 43 40 84 74

sejours@calt.asso.fr

• Aide-cuisinier
• Econome 
• Plongeur
• Personnel de service
•  Animateur  

(avec et sans BAFA) 

• Directeur
• Surveillant de baignade
• Chauffeur de car
• Secrétaire 
• Sonorisateur
• Agent d’entretien

A v�re service ! Tél. 02 43 50 31 80

PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE
Lundi au samedi 8h45 - 19h30 - vendredi jusqu'à 20h

Rejoignez-nous !

CENTRE D’AFFAIRES DE LA SARTHE
02.52.92.05.00*  www.caisse-epargne.fr** 
* Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.  ** Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès. 

CAISSE D’EPARGNE, UNE BANQUE
À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS.


