
Séjour cirque 
« Tous en piste »  

Viens découvrir l’univers fantastique du cirque et ses nombreuses 
disciplines (équilibre, trapèze, jonglerie, acrobaties…). 

Le grand chapiteau du cirque MIMULUS de Fresnay sur Sarthe nous 
accueillera à raison de 2 heures de cirque par jour.  

Si tu as envie de partir à l’aventure, camper, t’amuser, rire, participer à des jeux et 
veillées exceptionnelles, rejoins-nous vite !  

Si tu as entre 6 et 12 ans et que tu es libre du 10 au 14 juillet, ce séjour est fait pour toi ! 

Le départ se fera lundi 10 juillet à 9h00 de Brûlon.  

Nous invitons tous les parents à nous rejoindre le vendredi 14 juillet à 
16h00 au camping de Fresnay sur Sarthe pour assister à la représentation 
des enfants et partager un goûter. 
 
 

 
 
 
 
 

Séjour à la mer 

« Envie de prendre le large »   
Viens goûter au plaisir des sports nautiques (char à voile, kayak, paddle), découvrir la 
beauté de la baie d'Erquy en Bretagne, profiter des diverses animations proposées 
(ballades, grands jeux en extérieur...). 

Un vrai séjour au rythme de tes envies… 

Nous serons hébergés sous tente (3 à 4 personnes par tente) dans 
un camping proche d'une plage de sable fin. 

Dates : lundi 17 juillet au mercredi 26 juillet 2017. 

Départ et retour depuis la gare SNCF de Sablé-sur-Sarthe. 
  

 
 
 

Tu peux venir t’inscrire : mercredi 3 mai de 15h à 18h,  

vendredi 5 mai de 17h à 19h ou vendredi 19 mai de 17h à 19h 

 Lieu : salle la Fontaine (à côté du terrain de foot de Brûlon) 

 
En cas d’impossibilité sur ces dates, appeler au 06.84.15.62.14  

ou adresser un mail à famillesrurales.brulon@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
Conditions d’inscription :  

Carte d’adhésion Familles Rurales : 26 € par famille (si vous ne prenez pas la carte, une copie de l’attestation 
d’assurance responsabilité civile vous sera demandée). 

Le règlement s’effectue à l’inscription, avec possibilité de paiement en plusieurs fois.  

Chèques vacances et bons vacances collectives CAF/MSA sont acceptés. 

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera fait (sauf sur présentation d’un certificat médical). 
  
 
 

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook :  
Familles Rurales Brûlon @sejoursfamillesrurales ! 

 
 
     

Familles Rurales Association de Brûlon 
20 place Albert Liébault – 72350 BRULON 

 

Contact : famillesrurales.brulon@gmail.com 
06.84.15.62.14 
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Prix de l’adhésion Familles Rurales : 26 € 

Séjour (thème) Durée Tarif adhérent  
Familles Rurales  

Tarif non 
adhérent 

Cirque « Tous en piste » 5 jours 120 € 150 € 

A la mer « Envie de prendre le large » 10 jours 310 € 340 € 
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