Planning des vacances d'été 2018
Les informations ci dessous sont importantes, merci de prendre le temps de les lire.
Vous trouverez ci dessous le planning pour l'été 2018. Merci de nous rendre l'inscription de
votre enfant, par courrier ou par mail, le 25 juin au plus tard.
Il est important que les enfants aient des tenues adaptées en fonction des activités proposées.
Merci de prévoir une casquette et de la crème solaire. Nous partons souvent en balade, si votre
enfant est en tongs ou sandales merci de prévoir des chaussures fermées pour marcher.
Si le nombre de places est suffisant vous pouvez inscrire votre enfant à la journée durant les
mini séjours. Il faudra, comme d'habitude, prévoir son repas.

Tarifs
Accueil à la journée :
Quotient familial

Prix journalier

De 0 à 500 €

23,00 €

De 501 à 1000 €

27,00 €

De 1001 à 1500 €

33,00 €

Supérieur à 1500 €

39,00 €

Mini séjour :
Les tarifs des séjours comprennent l'hébergement, les activités, les transports et les repas
sauf celui du 1er jour à midi que vous devez fournir (pique-nique)
Quotient familial

Tarifs

De 0 à 500 €

181 €

De 501 à 1000 €

211 €

De 1001 à 1500 €

246€

Supérieur à 1500 €

276€

Nous restons votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mini-séjour
Séjour thème « nature»
Mercredi
1 août
Jeudi
2 août

Matin

Après- midi

Soirée

Voltige au centre
équestre

Jeux collectifs

Apéritif dînatoire

Atelier esthétique ou
jeux de cartes

Visite ferme
pédagogique

barbecue

Vendredi
3 août

Zoo de Saint Martin la Plaine

Séjour thème « sport»
Matin

Après- midi

Soirée

Mercredi
8 août

Randonnée

Visite d'une ferme
balade en tracteur

Soirée barbecue

Jeudi
9 août

Jeux collectifs

piscine

Soirée crêpes

Vendredi
10 août

Journée à Cublize
pique- nique
randonnée et pédalo

Accueil en journée
Matin

Après midi

Samedi
7 juillet

Activité manuelle :
les 48h de la création

Domino day

Samedi
21 juillet

Activité cuisine :
repas barbecue

Décoration des vitres

Ne pas prévoir le repas
de midi

Lundi
23 juillet

Jeux collectifs

Randonnée

Prévoir un pique-nique,
des chaussures pour
marcher, une casquette
et de la crème solaire si
besoin

Mercredi
25 juillet

Piscine

Jeux de plein air

Prévoir un pique-nique

Vendredi
27 juillet

Voltige au centre
équestre

Jeux musicaux

Date

Informations importantes Participation
sortie

3€
3€

Samedi
28 juillet
Lundi
30 juillet

Activité cuisine

Jeux extérieurs ou
les 48h de la création

Sortie à la Ferme des délices
visite et labyrinthe de maïs

Ne pas prévoir de goûter
Prévoir un pique-nique

Mardi
31 juillet

wii

Randonnée

Prévoir un pique-nique,
des chaussures pour
marcher, une casquette
et de la crème solaire si
besoin

Mercredi
1 août

Voltige au centre
équestre

Jeux collectifs

Prévoir un pique-nique

Jeudi
2 août

Atelier esthétique ou
jeux de cartes

Visite ferme pédagogique

Vendredi
3 août

Sortie au zoo De Saint Martin la Plaine

Lundi
6 août

Activité cuisine :
repas barbecue

Jeux musicaux

Mardi
7 août

Activité manuelle :
les 48h de la création

Jeux d'eau

Mercredi
8 août

Randonnée

Visite d'une ferme
balade en tracteur

Jeudi
9 août

Jeux collectifs

Piscine

Vendredi
10 août

Journée à Cublize
randonnée et pédalo

Lundi
13 août

Activité manuelle :
les 48h de la création

Masterchef

Mardi
14 août

Jeux musicaux

Parcours sensoriels

Jeudi
16 août

Piscine

Jeux de plein air

Vendredi
17 août

Rallye photo

Jeux d'eau

Mardi
21 août

Voltige au centre
équestre

Land art

Mercredi
22 août
Jeudi
23 août

sortie Accrobranche
Atelier maquillage et
esthétique

Fête de fin d'été

(les familles sont invités
au goûter)

5€

3€
3€

Prévoir un pique-nique

8€

Ne pas prévoir de repas

Prévoir un pique-nique,
des chaussures pour
marcher, une casquette
et de la crème solaire si
besoin
3€
Prévoir un pique-nique

4€

Ne pas prévoir de goûter

Prévoir un pique-nique

3€

3€
Prévoir un pique-nique

Grille d'inscription
Nom :

Prénom :

Accueil en journée :
Samedi 7 juillet

Mardi 7 août

Samedi 21 juillet

Mercredi 8 août
Arrivée et départ ferme Seigne

Lundi 23 juillet

Jeudi 9 août
Arrivée et départ ferme Seigne

Mercredi 25 juillet

Vendredi 10 août
Arrivée et départ ferme Seigne

Vendredi 27 juillet

Lundi 13 août

Samedi 28 juillet

Mardi 14 août

Lundi 30 juillet

Jeudi 16 août

Mardi 31 juillet

Vendredi 17 août

Mercredi 1 août
Arrivée et départ ferme Seigne

Mardi 21 août

Jeudi 2 août
Arrivée et départ ferme Seigne

Mercredi 22 août

Vendredi 3 août
Arrivée et départ ferme Seigne

Jeudi 23 août

Lundi 6 août

Séjours :
Séjour « nature » du 1er au 3 août
Séjour « sport » du 8 au 10 août
Si vous inscrivez votre enfant en séjour(s) vous recevrez prochainement la fiche de renseignement à remplir
et la liste des documents à fournir.

