 Les enfants seront accompagnés tout au long de ce séjour par: Rémi OLLIVIER,
animateur Bafa, Florian DEMKIW, éducateur sportif et Sophie MAUCHAUSSAT.

 Les enfants seront accompagnés tout au long de ce séjour par: Rémi OLLIVIER,
animateur Bafa, Florian DEMKIW, éducateur sportif et Sophie MAUCHAUSSAT.

Le séjour est mutualisé avec l’alsh de La Petite Creuse.

Le séjour est mutualisé avec l’alsh de La Petite Creuse.

 Les bulletins d’inscription sont à retourner à l’accueil de loisirs avant le vendredi 24 juin .

 Les bulletins d’inscription sont à retourner à l’accueil de loisirs avant le vendredi 24 juin .

Au programme du séjour:

Au programme du séjour:

* Course d’orientation par équipe
* Accrobranche
* Soirée barbecue

* Canoë-kayak
* Stand-up Paddle
* Baignade

 Parc aquatique
 Swin Golf

* Course d’orientation par équipe
* Accrobranche
* Soirée barbecue

* Canoë-kayak
* Stand-up Paddle
* Baignade

 Parc aquatique
 Swin Golf

Le déroulement:

Le déroulement:

Nous partirons le mardi 27 juillet vers 9h/9h30 et nous rentrerons le vendredi 22 vers 18h.

Nous partirons le mardi 27 juillet vers 9h/9h30 et nous rentrerons le vendredi 22 vers 18h.

Le séjour s’effectue en tente avec gestion libre: nous préparons tous ensemble nos repas.

Le séjour s’effectue en tente avec gestion libre: nous préparons tous ensemble nos repas.

Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés de la Station Sports nature Corrèze.

Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés de la Station Sports nature Corrèze.

Tarifs

Tarifs

Un forfait spécial est appliqué pour ce séjour, il comprend: le transport, le camping, la restauration et toutes les activités. Il est établi en fonction de votre quotient familial CAF.

Un forfait spécial est appliqué pour ce séjour, il comprend: le transport, le camping, la restauration et toutes les activités. Il est établi en fonction de votre quotient familial CAF.

* QF1 (inf à 300): 90 euros

QF3 (420 à 650): 100 euros

* QF1 (inf à 300): 90 euros

QF3 (420 à 650): 100 euros

* QF2 (300 à 420): 95 euros

QF4 (650 à 800): 105 euros

* QF2 (300 à 420): 95 euros

QF4 (650 à 800): 105 euros

QF5 (sup à 800): 110 euros

QF5 (sup à 800): 110 euros

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription
Nom:________________________

Nom:________________________

Prénom: ____________________

Prénom: ____________________

Age: ____________

Age: ____________

Souhaite participer au mini camp et pourra emporter:

Souhaite participer au mini camp et pourra emporter:

Un matelas (nbre de places: ________)
Le: __/__/__

Signature(s):

une tente (___ places)

Un matelas (nbre de places: ________)
Le: __/__/__

Signature(s):

une tente (___ places)

Accueil de loisirs

Accueil de loisirs

« Les p’tits Loups »

« Les p’tits Loups »

Du Mardi 19 au vendredi 22 juillet

Alsh de Saint-Fiel
8, route des écoles
23000 Saint-Fiel
 05 55 41 42 33
 alsh.stfiel@gmail.com

Du Mardi 19 au vendredi 22 juillet

Alsh de Saint-Fiel
8, route des écoles
23000 Saint-Fiel
 05 55 41 42 33
 alsh.stfiel@gmail.com

