PROGRAMMES D’ACTIVITÉS DES SÉJOURS 2022

Mes premières nuits
sous la tente

LUNDI 11

MARDI 12

MERCREDI 13

Plage

Baby ski
****
Plage

Plage
****
Sarbacane

LUNDI 18

MARDI 19

MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22

Piscine

Enquête au
musée
****
Piscine

Jeu de piste dans
la ville

Atelier d’arts
plastiques

Piscine

Artistiquement vôtre

LUNDI 25

MARDI 26

MERCREDI 27

JEUDI 28

VENDREDI 29

Kayak

Paddle
****
Olympiades 1/2

VTT

Bouée
****
Olympiades
2/2

Plage

Sportivement vôtre

LUNDI 22

Les irréductibles campeurs

Tournois des
irréductibles
1/4

MARDI 23

Accrobranche

MERCREDI 24

JEUDI 25

Découverte de la
Rosalie
****
Tournois des
irréductibles 2/4

VTT
****
Tournois des
irréductibles
3/4

Les activités sont susceptibles de ne pas correspondre à ce programme en fonction de la météo et des envies des enfants.
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS PART’ÂGE
200 rue Charrière Basse 01340 Montrevel-en-Bresse
04.74.25.79.40 / cdlpartage.montrevel@grandbourg.fr

VENDREDI 26

Tournois des
irréductibles 4/4

CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR UN BON SÉJOUR

INFOS PRATIQUES

TROUSSEAU pour un séjour de 5 jours (chaque pièce
doit être marquée au nom de l’enfant)
•

Si vous possédez une tente 2secondes ou tente igloo vous pouvez la
fournir à votre enfant. Merci de nous le préciser dès que possible.

•

6 slips ou culottes / 6 paires de chaussettes.

•

6 T-shirt.

•

3 pulls légers / 1 polaire ou pull chaud.

Adresse 200 rue charrière basse – 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE.

•

1 coupe-vent imperméable.

•

Les téléphones portables sont strictement interdits.

•

2 pantalons / 5 shorts / 1 jogging.

•

Merci de passer par l’accueil de loisirs afin d’avoir des nouvelles des enfants, au
04.74.25.79.40 / 06.13.23.22.00

•

1 paire de baskets / 1 paire de lunettes de soleil / 1 casquette,
chapeau ou bob / 1 gourde.

•

Si un enfant ressent vivement le besoin de parler à ses parents les animateurs
les appellerons.

•

2 pyjamas.

•

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet de valeur
(financière ou sentimentale).

•

1 sac de couchage / 1 matelas gonflable ou tapis mousse / 1 lampe de
poche / 1 oreiller / 1 gonfleur (facultatif).

•

Bien remplir l’attestation de natation de la fiche de renseignements ou
remettre le certificat de natation des 50mètres.

•

Nécessaire de plage: 2 maillots de bain / 1 serviette de plage / 1
crème solaire / 1 paire de tongs ou claquettes en plastique / 1 paire
de brassards si nécessaire.

•

Si votre enfant suit un traitement médical il nous faut absolument les
médicaments avec l’ordonnance de moins de 3mois reprenant le nom prénom
de
l’enfant,
le
nom
du
médicament
et
sa
posologie.
Sans cela nous ne pourrons rien (même pas une aspirine) administrer à votre
enfant.

•

Nécessaire de toilette: 1 serviette de toilette / gant / dentifrice /
brosse à dents / gel douche- shampoing / brosse à cheveux.

•

1 sac pour ranger le linge sale.

•

Accueil le lundi : de 7h30 à 9h00 à l’accueil de loisirs. Pour les séjours à la Plaine
Tonique, l’accueil peut se faire directement devant l’entrée du camping (au
bureau d’informations) à 9h.

•

Départ à 9h en minibus ou en car.

•

Accueil le vendredi : de 17h00 à 18h30 à l’accueil de loisirs.

•

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS PART’ÂGE
200 rue Charrière Basse 01340 Montrevel-en-Bresse
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PROGRAMMES D’ACTIVITÉS DES STAGES 2022

STAGE DU 11 AU 13 JUILLET

STAGE DU 18 AU 22 JUILLET

Au gymnase d’Etrez,
16 enfants de 7 à 15 ans,
Equilibrisme, aérien, jonglerie…
Les repas et goûters sont pris en charge par l’organisateur,
Tarif: 90€ les 3 jours (QF >900€).

Au gymnase d’Etrez,
16 enfants de 7 à 15 ans,
Equilibrisme, aérien, jonglerie…
Les repas et goûters sont pris en charge par l’organisateur,
Tarif: 150€ les 5 jours (QF >900€).

INFOS PRATIQUES
•

Accueil tous les matins : de 8h00 à 9h00 au gymnase d’Etrez,

•

Accueil tous les soirs: de 17h00 à 18h00 au gymnase d’Etrez,

•

Les stages sont sans hébergement.

•

Les téléphones portables sont strictement interdits.

•

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’objet de valeur (financière ou sentimentale).

•

Si votre enfant suit un traitement médical il nous faut
absolument les médicaments avec l’ordonnance de moins de
3mois reprenant le nom prénom de l’enfant, le nom du
médicament et sa posologie.
Sans cela nous ne pourrons rien (même pas une aspirine)
administrer à votre enfant.

TROUSSEAU (chaque pièce doit être
marquée au nom de l’enfant)
•

1 pull léger.

•

1 coupe-vent imperméable.

•

1 paire de baskets et des vêtements de sport

•

1 paire de lunettes de soleil

•

1 casquette, chapeau ou bob

•

1 gourde.

•

1 crème solaire

•

1 paire de tongs ou claquettes en plastique

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS PART’ÂGE
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FICHE D’INSCRPTION SÉJOURS 2022

FICHE D’INSCRPTION STAGES 2022

Prénom - Nom de l’enfant:

Prénom - Nom de l’enfant:

Date de naissance de l’enfant:

Date de naissance de l’enfant:

Prénom – Nom – Numéro de téléphone du responsable légal:

Prénom – Nom – Numéro de téléphone du responsable légal:

Séjour 1 (3 JRS)
Du 11 au 13 juillet

La Plaine Tonique - Malafretaz
Mes premières nuits sous la tente

16 places
6 – 7 ans (ouvert aux
enfants nés en 2016)

Séjour 2 (CAT 4)
Du 18 au 22 juillet

Le Champ d’Été – Pont de Vaux
Artistiquement votre !

24 places
6 ANS REVOLUS – 13 ANS

Séjour 3 (CAT 4)
Du 25 au 29 juillet

Plaine Tonique – Malafretaz
Sportivement votre !

24 places
8 – 11 ans (ouvert aux
enfants nés en 2014)

Séjour 4 (CAT 4)
Du 22 au 26 août

Domaine de la Dombes – St Paul de
Varax
Les irréductibles campeurs

18 places
7 ans révolus – 15 ans

Quotient
familial

< 450

Camp 3 jours
(2 nuits)

40,00€

451 à 660
48,00€

661 à 765
56,00€

766 à 900
64,00€

> 900

Bresse Vallons – Etrez
Un été sous chapiteau

7 – 15 ans

Du 18 au 22
juillet

Bresse Vallons – Etrez
Un été sous chapiteau

7 – 15 ans

Quotient
Familial

< 450

451 à 660

661 à 765

766 à 900

> 900

Stage Divers
3 jours

48,00€

57,00€

66,00€

72,00€

90,00€

Stages Divers
5 jours

80,00€

95,00€

110,00€

120,00€

150,00€

80,00€

Camps 5 jours
(4 nuits)

< 765

Catégorie 3

119,00 €

136,00 €

170,00 €

Catégorie 4

91,00 €

104,00 €

130,00 €

766 à 900

Du 11 au 13
juillet

> 900

Date et signature
Séjours de vacances concernés par l’aide aux familles VACAF

Date et signature
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