Chers parents,
vous proposons un séjour pour les enfants qui fréquentent
un accueil de loisirs Primaire.
Ce séjour a pour objectif de faire découvrir un nouvel
environnement et d’apprendre à le respecter, de favoriser le
vivre ensemble, de gagner en autonomie et de développer la
coopération.
Nous

Nuit étoilée à Tarerach du 20 au 21 juillet 2022
Nuit étoilée à Tarerach du 21 au 22 juillet 2022
Les familles étant intéressées pour inscrire leurs
enfants doivent contacter directement Elodie MOREL,
Directrice de l’accueil de loisirs de Vinça (bureau
de l’accueil : 5 rue des jardins de la mairie à Vinça
/ 06-26-36-65-38 /morel.elodie@ccconflent.fr)

Quotient Familial
900 ≤ QF
700 < QF ≤ 900
500 < QF ≤700
350 <QF ≤ 500
QF ≤ 350

Tarif
séjour
26 €
23,60 €
21,20 €
18,80 €
15,20 €

Les familles étant intéressées pour inscrire leurs
enfants doivent contacter directement Elodie MOREL,
Directrice de l’accueil de loisirs de Vinça (bureau
de l’accueil : 5 rue des jardins de la mairie à Vinça
/ 06-26-36-65-38 /morel.elodie@ccconflent.fr)

MINI SEJOUR A TARERACH
MERCREDI 20 ET JEUDI 21 JUILLET 2022
Ou
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 JUILLET 2022
ENFANTS DE PRIMAIRE
N° D’URGENCE :

* Accueil de loisirs de Vinça : 04-68-05-54-79
* Directrice de l’accueil de loisirs et du séjour: 06-26-36-65-38

ANIMATEURS:

* Joanna GOMES
* Whitney PERRIAT

Départ de l’accueil de loisirs
MERCREDI 20 JUILLET A 9H00
OU
JEUDI 21 JUILLET A 9H00
Arrivée à l’accueil de loisirs
JEUDI 21 JUILLET A PARTIR DE 17H00
OU
VENDREDI 22 JUILLET A PARTIR DE 17H00
Tous les repas seront pris en charge par l’accueil de loisirs.
Ce séjour a pour objectif de faire découvrir un nouvel environnement et
d’apprendre à le respecter, de favoriser le vivre ensemble, de gagner en
autonomie et de développer la coopération ainsi que de prendre de
l’indépendance.

Chaque enfant arrivera en chaussures de sport et devra se
munir :
-

Un kit de couchage : un sac de couchage, un oreiller, un tapis de sol et une
lampe de poche, doudou si besoin.
Un sac pour la nuitée comprenant : des affaires de toilette, une serviette de
toilette, pyjama, vêtements.
Un sac à dos avec une casquette, un imperméable, une crème solaire, et une
gourde

COUPON A RETOURNER AU PLUS VITE
(Places limitées)
Je soussigné(e)
……………………………………………………………………………………
Responsable légal de l’enfant :
…………………………………………………………………………………….
autorise ce dernier à participer au séjour du
20/07/2022 au 21/07/2022 à Tarerach,
21/07/2022 au 22/07/2022 à Tarerach
et autorise la Directrice à prendre toutes les mesures
d’urgence qui pourraient s’imposer.
« Lu et approuvé »

Date :

SIGNATURE :

