Eté 2019
Camp 10/15 ans à Vercheny (26)
du lundi 29 juillet au dimanche 4 août 2019

Camp au camping municipal « à la belle étoile » à Vercheny (26)
Départ de Saint Sauveur de Montagut (parking en face de Gamm Vert) à 8 h 45 le lundi 29/07
Retour à Etoile sur Rhône (rond-point) à 17h30 le dimanche 04/08

Randonnée aquatique, bouées tractées, water games, randonnée
accompagnée avec nuit à la belle étoile, jeux collectifs, apprentissage de la vie
en collectivité (préparation des repas, vaisselle, mise et desserte de table, …)
Défis de la semaine : carnet d’aventuriers, veillées.
Les informations sur le déroulement précis du séjour vous seront communiquées lors de l’inscription.
pour les activités nautiques il faut l’attestation d’aisance aquatique.
Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe d’animation au 06-32-06-84-45,
ou par mail : accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr

Inscription avant le 21 juin 2019,
afin de bénéficier des avantages CAF

Tarif : 23 €/jour soit prix du séjour 161 €, aides non déduites

Centre de Loisirs de Saint Pierreville – rue du Moulinage – 07190 Saint Pierreville - 06 32 06 84 45 ou
09 67 79 67 73 www.valeyrieux.fr – e-mail: accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr

Camp 10 / 15 ans à Vercheny (26)
du lundi 29 juillet au 4 août 2019
Organisation pratique :
Pique-nique du lundi midi tiré du sac.
Départ de Saint Sauveur de Montagut (parking en face de Gamm Vert) à 8 h 45 le lundi 29/07
Retour à Etoile sur Rhône (rond-point) à 17h30 le dimanche 04/08

AIDES CAF
Prix du séjour
AIDES MSA
Prix du séjour

QF de 0 à 475 €
18€ / jour
30 €
QF de 0 à 368 €
16 €/ jour
42 €

QF de 476 à 720
16 €/ jour
42 €
QF de369 à 569
14.5 € / jour
51 €

QF de 721 à 800
14 € / jour
54 €
QF de 570 à 770
13 € / jour
60 €

QF + de 800
138 €
QF + de 771
138 €

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 €)

Réservation
Attention, places limitées
Je soussigné(e).......................................................................................................................
En remplissant le coupon ci-dessous à déposer à l’accueil de loisirs ou à envoyer par mail à
accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr
Adresse : ….. …………………………………………………………………………………………………………..
Inscription obligatoire avant 21 juin 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

Camp 10 / 15 ans à Vercheny (26)

du lundi 29 juillet au dimanche 4 août 2019
Je soussigné(e)...............................................................................................................................
Adresse : ….. …………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………….email……………………………………………………………………………………….
inscrit mon enfant : Nom ............................................Prénom…………….......................................
date de naissance : ....................................
au Camp 10/15 ans à Vercheny du 29 juillet au 4 août 2019.
Je l'autorise à participer à toutes les activités et sorties proposées dans ce cadre.
pour les activités nautiques il faut l’attestation d’aisance aquatique.
Fait à :
Signature

Le

