Les séjours d’été

Juillet 2022

Du 11 au 13 juillet 2022 - Camping du Haras - Monterblanc (56)
Séjour GS/CP/CE1 *

« A Monterblanc, c’est délirant ! »
Bientôt les grandes vacances !
Quoi de mieux que d’en profiter avec les copains !
Nous te proposons ce�e année de venir dans un superbe camping avec
pleins d’ac�vités.
Tu pourras découvrir un très choue�e espace aqua�que avec des
toboggans, un parc animalier, des jeux variés et une super équipe
d’anima�on qui sera là pour t’accueillir.
Du 18 au 22 juillet 2022 - Base Nature et Nau�que de Tremargat (22)
Séjour CE2/CM1/CM2 *

«A Tremargat, on s’éclate ! »
Les vacances d’été approchent !
Tu aimes te retrouver en pleine nature pour profiter, alors ce séjour est fait
pour toi !
Si tu es toujours en quête de nouvelles aventures, tu pourras t’ini�er au
kayak, grimper dans les arbres, résoudre une ou plusieurs enquêtes.
Du 25 au 29 juillet 2022 - Base Nature et Nau�que de Tremargat (22)
Séjour à par�r du CM2 (Club 11/14 ans + Foyer des Jeunes 14/18 ans) *

« crazy wood ! »
Prêt pour l’aventure !?
Rejoins-nous pour 5 jours de folie à la base nature et nau�que de
Tremargat !

Si tu as envie de t’amuser, ce séjour est vraiment fait pour toi !
Alors, es-tu prêt pour venir par�ciper à ce�e inoubliable aventure ?
Coût du séjour : 157 €
Tranche 1 et 2 du quotient familial
(0-900) : 100 €
Acompte à l’inscription : 20 €
Rendez-vous à l’accueil de loisirs le lundi 11
juillet à 9h.
Retour le mercredi 13 juillet à 17h.

Le soir, quoi de mieux que de partager de bons moments entre copains et
copines pendant les différentes veillées.
Tu l’as compris, si tu as envie de t’amuser, fais ta valise !
Coût du séjour : 275 €
Tranche 1 et 2 du quotient familial (0-900) : 160€
Acompte à l’inscription : 40 €
Rendez-vous à l’accueil de loisirs
le lundi 18 juillet à 9h.
Retour le vendredi 22 juillet à 17h30.

Au programme : Kayak, veillées, course d’orienta�on,
grimpe d’arbre. La kiffance au bord du Blavet !
Coût du séjour : 275 €
Tranche 1 et 2 du quotient familial (0-900) : 160€
Acompte à l’inscription : 40 €
Rendez-vous au Club lundi 25 juillet à 9h.
Retour vendredi 29 juillet à 17h.

Préinscriptions
EAUTÉ
NOUV
* Niveaux de l’année en cours

(obligatoirement au bureau de l’accueil de loisirs)

Du samedi 30 avril au jeudi 12 mai
(Voir modalités en page 2)
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2 - Traitement des demandes

Modalités d’inscription

Après étude de l’ensemble des demandes, une réponse parviendra aux
familles le 18 mai : confirmation d’inscription ou refus.

Les familles non-inscrites doivent remplir la fiche «Renseignements
Portail Familles» disponible à l’accueil de loisirs ou téléchargeable sur
www.arradon.com rubrique enfance-jeunesse/Inscriptions/tarifs.

Les dossiers non retenus seront placés sur liste d’attente. Si une place se
libère, les familles seront contactées dans l’ordre des inscriptions.

En cas d’effectifs insuffisants, les séjours sont susceptibles d’être
annulés.ne avec la

1 - Préinscriptions

Pièces à Joindre au dossier :

Nouveauté : Cette année, les préinscriptions aux séjours d’été sont
obligatoires.Elles se dérouleront du samedi 30 avril au jeudi 12 mai, au
bureau de l’accueil de loisirs
•

Samedi 30 avril : 9h-12h

•

Lundi : 16h-19h

•

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

•

Jeudi : 16h-19h

□ Fiche sanitaire à jour, à retirer à l’accueil de loisirs ou mise à jour à faire
sur le portail Familles.
□ Test d’aisance aquatique ou attestation parentale de natation pour les
séjours à Tremargat.
□ Un acompte, uniquement par chèque à l’ordre du trésor public sera
demandé après validation définitive de l’inscription. L’acompte ne sera
plus remboursable après le 31 mai, sauf en cas de problème de santé
(inaptitude médicale ayant des conséquences sur la période du séjour et
justifiée auprès du service).otice, le

Les préinscriptions par procuration ne sont pas possibles.

Trousseau
Pensez à marquer tous les vêtements au nom de l’enfant.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Crème solaire
Maillot et serviette de bain
Casquette ou chapeau
Sous-vêtements
Vêtements pour la semaine selon météo
Coupe-vent
Brassards (séjour Monterblanc)

Matelas mousse ou auto-gonflant (matelas gonflables à éviter)
Sac de couchage
Lampe de poche
+ Prévoir un pique-nique pour le premier jour
Gourde
Chaussures aquatiques ou équivalent
Chaussures de sport
• En cas de traitement médical, il est obligatoire de fournir
Serviettes et gants de toilette
l’ordonnance avec les médicaments dans leur emballage
Dans la trousse de toilette : gel douche, shampooing, dentifrice,
d’origine avec la notice, le tout marqué au nom et prénom de
brosse à dents et brosse à cheveux
l’enfant.
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