Vacances de printemps
10 ans - 15 ans
du lundi 15 avril au samedi 20 avril 2019

Camp au gite de Lachamp-Raphaël
Trajet en minibus : départ de St Pierreville à 9 h 30 le lundi 15/04 – retour à St Pierreville le
samedi 20/04 à 17h00

- réalisation d’une BD (manga Possible) : création des personnages,
croquis réalisé dans la nature, scénario et réalisation
- atelier construction et pratique du cerf-volant avec un animateur
de l’école du vent,
- balades, visites, grand jeu collectif, veillées
- vie collective et ateliers cuisine
Les informations sur le déroulement précis du séjour vous seront communiquées lors de l’inscription.
Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe d’animation au 06-32-06-84-45

Inscription avant le vendredi 22 mars 2019,
afin de bénéficier des avantages CAF

Tarif : 22 €/jour, aides non déduites
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Camp au gite de Lachamp-Raphaël
10 - 15 ans du lundi 15 au samedi 20 avril 2019

Organisation pratique :
Pique-nique du lundi midi tiré du sac.
Départ le lundi 15 avril, rendez-vous à 9h30 au centre de loisirs
et retour le samedi 20 avril à 17h00 au centre.

Réservation
mail : accueildeloisirs-pierreville@valeyrieux.fr
Tel : 06 32 06 84 45 ou 09 67 79 67 73
Courrier : Accueil de loisirs, rue du moulinage, 07190 St Pierreville
Inscription obligatoire avant le vendredi 22 mars 2019
Séjour agréé VACAF. Tarif selon votre quotient familial.
Aide du Département de l’Ardèche possible.
Inscrivez-vous au plus tôt pour bénéficier du dispositif d’aides VACAF
(fournir à l’inscription un chèque de réservation de 50 €)

Inscription auprès des animateurs
(Pour les nouveaux, pensez à apporter votre n° d'allocataire CAF.)
Je soussigné(e)......................................………………………………………………………………………………………….
inscrit mon enfant..........................................................................................................................................
Au séjour du lundi 15 au samedi 20 avril 2019
Adresse.........................................................................................................................................................
n° tel........................................................ Email...........................................................................................
Je l'autorise à participer à toutes les activités proposées dans le cadre de cette sortie de l’accueil de loisirs de
St Pierreville.
Signature :

