Mini - Camps

Été 2019

De 3 à 12 ans

Association ACCUEIL & LOISIRS- rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE
Site internet: accueiletloisirs.fr

Les chevaux du Bel Air à Montreuil-le-Gast
Une escapade de quelques jours qui donnera
l'occasion aux enfants de découvrir le centre
équestre de Bel Air et de se familiariser avec ses
pensionnaires.

Au programme: découverte des poneys, préparation et soin des animaux,
balade sur les chemins du Val d'Ille... Mais aussi différentes activités et
veillées proposées tout au long du séjour par l'équipe d'animatrion.
Les mini-camps, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre copains et de
profiter pleinement de ses vacances!

Du 9 au 11 juillet
16 places pour les 3 - 6 ans (enfants scolarisés en PS/MS/GS en 2018/2019)

Du 15 au 18 juillet
16 places pour les 6-8 ans (enfants scolarisés en CP/CE1 en 2018/2019)

Du 22 au 25 juillet
16 places pour les 9/12 ans (enfants scolarisés en CE2/CM1/CM2 en 2018/2019)
Pour toutes informations concernant les séjours de juillet 2019
guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr – 06.95.86.63.08
sebastien.commans@accueiletloisirs.fr - 06.95.62.26.19

La Ferme en Cavale à Vezin-le-Coquet
"Parce qu'il nous paraît important de recréer du lien entre les enfants et
l'agriculture paysanne et parce que nous sommes attachés aux valeurs de
l'éducation populaire, nous vous proposons de venir participer à des
activités autour de la nature, des cultures, de l'élevage d'animaux et de la
construction en bois; le tout accompagné des poneys, des ânes et des
autres animaux de la ferme".

Philosophie de la ferme en cavale.
La Ferme en Cavale est un lieu dans lequel nous
avons l'occasion de faire un vrai retour à l'essentiel
du camping sous tente. Douche avec vue sur les
nuages et toilettes sèches, repas au feu de camp
et cabanes en bois. Nous pourrons découvrir et
soigner les animaux, apprendre à faire des nœuds,
participer à une veillée contes et à des ateliers
bois.

Du 20 au 23 août
16 places pour les 6/12 ans (enfants scolarisés en primaire en 2018/2019)

Du 26 au 28 août
16 places pour les 3/6 ans (enfants scolarisés en maternelle en 2018/2019)

Pour toutes informations concernant les séjours d'août 2019
claire.ceron@accueiletloisirs.fr – 07.61.71.49.53

Modalités de Préinscription
Dates et modalités:
Les préinscriptions s'effectueront du 20 au 24 Mai aux horaires suivants:
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16H30 à 18H30 à l'Espace Coccinelle, à
Astro'Mômes ou au Centre de Loisirs de Vignoc.
- le mercredi: sur les différents centres de loisirs.
Les critères:
Les listes des participants seront établies en fonction des critères suivants:
- Etre adhérent de l'association à l'année
- Puis, les enfants n'ayant pas participé aux mini-camps 2018
- Enfin, tirage au sort pour les familles restantes
Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
● La fiche sanitaire
● Photocopie des vaccins
● Cotisation 2018/2019 à jour (15€/famille pour l'année scolaire)
La réunion d'informations pour les enfants inscrits aura lieu le Jeudi 13 Juin à
19h30, à Astro'Mômes.
Les listes des participants vous seront communiquées par mail au plus tard,
le mercredi 29 mai

Tarifs
QF 1 à 750

Communes conventionnées

Autres communes

3 jours

4 jours

3 jours

4 jours

85,00 €

100,00 €

110,00 €

135,00 €

QF 751 à 950

95,00€

110,00 €

120,00 €

145,00 €

QF 951 à 1250

105,00 €

120,00 €

130,00 €

155,00 €

QF 1251 à 1500

115,00 €

130,00 €

140,00 €

165,00 €

125,00 €

140,00 €

150,00 €

175,00 €

QF > à 1500
ou non CAF/MSA

