Séjour

Automne 2022

Pour les 8 -12 ans
*

8 ans*: élèves scolarisés en CE2
Le temps d’un séjour, découvrez les milles et une merveilles de St
Malo: entre la Route du Rhum, la cité corsaire et les richesses
des côtes bretonnes!
Association ACCUEIL & LOISIRS- rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE
Contact : guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr - 06 95 86 63 08

Séjour à St Malo
Une escapade de quelques jours
qui donnera l'occasion aux
enfants de découvrir St Malo et
ses richesses! De la cité corsaire,
à la Tour Solidor, en passant par
la découverte de la pêche à pied,
la sortie en bateau, sans oublier
la Route du Rhum.

Du Lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
16 places pour des enfants de 8 à 12 ans (CE2 au CM2)
Hébergement : Le Manoir de la Goëletterie, au coeur de St Malo,
nous accueillera toute la semaine en pension complète. Un site
magnifique et idéalement situé. Consulter leur site: manoircvasaintmalo.fr

Encadrement : Romane et Camille accompagneront vos enfants
sur ce séjour !
Le séjour, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre copains et
de profiter pleinement de leurs vacances!
Ce séjour bénéficie du dispositif Colos Apprenantes.

Modalités de Préinscription
Les préinscriptions s'effectueront du 26 septembre au 3 octobre,
préinscription par mail à l'adresse :
guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr en indiquant le nom,
prénom et date de naissance de l'enfant.
Les critères :
Les listes des participants seront établies en fonction des critères
suivants:
- Etre adhérent de l'association à l'année
- Priorité aux quotients familiaux inférieurs à 750€
- Enfin, tirage au sort pour les familles restantes

La liste des participants vous sera communiquée par mail
le Jeudi 6 octobre 2022
La réunion d'informations pour les enfants inscrits aura lieu le Jeudi 13 octobre à
19h au centre de loisirs Astro'mômes à La Mézière.

Tarifs
1 à 750€

751 à
950€

951 à
1250€

1251 à
1500€

+ 1500 ou
non
CAF/MSA

Macérien

135,00€

145,00€

155,00€

165,00€

175,00€

Hors
commune

185,00€

195,00€

205,00€

215,00€

225,00€

Quotient
familial

Les aides aux temps libres sont acceptées, ANCV
Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
●
●
●

La fiche sanitaire
Photocopie des vaccins
Adhésion 2022/2023 à jour (17€/famille pour l'année scolaire)

