
Bulletin d’inscription 

Nom:________________________ 

Prénom: ____________________ 

Age: ____________ 

Souhaite participer au séjour océan. 

 

Le: __/__/__                      Signature(s):  

  Les enfants seront accompagnés tout au long de ce séjour par:  Solène BADOUAILLE,               

animatrice Bafa (spécialisation surveillant de baignade), Maëlle REY, stagiaire bafa et Sophie 

MAUCHAUSSAT. 

Le séjour est mutualisé avec l’alsh de La Petite Creuse qui part également avec 3 adultes. 

Au programme du séjour: 

 * Séance de voile  * Grands jeux de plage   Baignade en mer 

 * Journée au Zoo de la Palmyre * Accès piscine du centre * Pêche à pieds 

 * Soirée à thème  * Accès aux jeux extérieurs du centre (tennis…)   

Le déroulement: 

Nous partirons le lundi 01 août à 8h00 et nous rentrerons le vendredi 05 août vers 18h. 

Le séjour s’effectue en tente marabouts de 8 places enfants + 1 adulte. Les repas sont préparés 
par le centre de Meschers. 

Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés de Meschers et par nous-mêmes. 

Tarifs 

Un forfait spécial est appliqué pour ce séjour, il comprend: le transport, l’hébergement, la res-

tauration et toutes les activités. Il est établi en fonction de votre quotient familial CAF. Possibili-

té de régler en plusieurs fois sur demande. 

* QF1 (inf à 300): 130 euros  * QF3 (420 à 650): 150 euros 

* QF2 (300 à 420): 140 euros  * QF4 (650 à 800): 160 euros 

    * QF5 (sup à 800): 170 euros 
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