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*Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de retirer une fiche d’inscription au Centre  

Social. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire au plus vite.

Un acompte de 50% (séjour et adhésion pour les non-adhérents) vous sera 

demandé pour valider l’inscription de votre enfant

Direction Valras–Plage au centre « Mer et Soleil » des PEP 34

en bord de mer.

Nous serons accueillis et hébergés en bengalis en pension

complète.

Le groupe, sera composé de 14 enfants et ados encadrés par 4

animateurs sous la direction de Stéphanie Sergent.

Départ :
dimanche 9 juillet 2018

Retour : 
vendredi 13 juillet 2018

Tarif du 

séjour 
Tarif facturé aux familles

Adhésion 
Annuelle :

Individuelle : 
10€

Familiale : 
15€

Ados : 
5€

1ère Tranche 0 à 
450€

270€ Aide aux Temps libre 16€/jour 

soit 174€
2ème Tranche
451€ à 600€

280€ Aide aux Temps libre 8€/jour 

soit 232€

3ème Tranche
601€ à 750€

290€ Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy,
Bazoches

soit 280€

4ème tranche › à 
751€ (ressortissant

MSA et Hors 
département)

300€ Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy, 
Bazoches

soit 295€

* Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de retirer une fiche d’inscription au 

Centre  Social. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire au 

plus vite. Un acompte de 50% (séjour et adhésion pour les non-adhérents) vous 
sera demandé pour valider l’inscription de votre enfant

Viens découvrir les richesses du milieu urbain et t’amuser 
à Nevers !
Hébergés sous tente au camping Aquadis au bord de Loire.
Les enfants participeront à la vie quotidienne tout au long du séjour.
Le groupe de 24 enfants sera encadré par trois animateurs.

Au programme

Parc Les Z’Accrochés à Sauvigny les Bois

Laser Game

Piscine l’Ilôt Corail

Découverte de la ville

Participation à la vie quotidienne du séjour

Tarif du séjour Tarif facturé aux familles 

Adhésion 
Annuelle :

Individuelle : 
10€

Familiale : 15€

Ados : 5€

1ère Tranche 0 à 450€ 120€ Aide aux Temps libre 16€/jour 

soit 40€
2ème Tranche 451€ à 

600€
130€ Aide aux Temps libre 8€/jour 

soit 90€
3ème Tranche 601€ à 

750€
140€ Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy, Bazoches

soit 130€
4ème tranche › à 751€ 

(ressortissant MSA et Hors 
département)

150€ Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy, Bazoches

soit 140€
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Une aventure exceptionnelle pour nos petits Clowns !!!

Hébergés en chalet au camping de Prémery.

Le groupe, constitué de 10 enfantsmaximum sera encadré par 2 animateurs

de la Cité des enfants.

Au programme

3 fois 2h d’atelier cirque avec la compagnie « Tyrnanog »,

Participation à la vie quotidienne du séjour,

Promenade autour de Prémery,

Baignade surveillée au Lac de Prémery ou à la piscine de Varennes

Vauzelles

*Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de retirer une fiche d’inscription au 

Centre  Social. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire au 

plus vite. Un acompte de 50% (séjour et adhésion pour les non-adhérents) vous 

sera demandé pour valider l’inscription de votre enfant

*Pour inscrire votre ado, il vous suffit de retirer une fiche d’inscription au Centre  

Social. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire au plus vite.

Un acompte de 50% (séjour et adhésion pour les non-adhérents) vous sera 

demandé pour valider l’inscription 

Tarif du 

séjour 
Tarif facturé aux familles 

Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy, 

Bazoches
Adhésion 
Annuelle :

Individuelle : 
10€

Familiale : 15€

Ados : 5€

1ère Tranche 0 à 450€ 65€ 60€

2ème Tranche 451€ à 600€ 75€ 70€
3ème Tranche 601€ à 750€ 85€ 80€

4ème tranche › à 751€ 
(ressortissant MSA et Hors 

département)

95€ 90€

Tarif du séjour Tarif facturé aux familles 

Adhésion 
Annuelle :

Individuelle : 
10€

Familiale : 15€

Ados : 5€

1ère Tranche 0 à 450€ 120€ Aide aux Temps libre 16€/jour 

soit 40€
2ème Tranche 451€ à 

600€
130€ Aide aux Temps libre 8€/jour 

soit 90€
3ème Tranche 601€ à 

750€
140€ Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy, Bazoches

soit 130€
4ème tranche › à 751€ 

(ressortissant MSA et Hors 
département)

150€ Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy, Bazoches

soit 140€

Viens découvrir les richesses du milieu urbain et t’amuser 
à Nevers !
Hébergés sous tente au camping Aquadis au bord de Loire.
Les enfants participeront à la vie quotidienne tout au long du séjour.
Le groupe de 12 Ados sera encadré par 2 animateurs.

Au programme

Parc Les Z’Accrochés à Sauvigny les Bois

Journée à « La Plaine » Bubble foot ,Arc Tag

Bowling

Piscine l’Ilôt Corail

Découverte de la ville

Participation à la vie quotidienne du séjour
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Une aventure exceptionnelle pour nos petits Clowns !!!

Hébergés en chalet au camping de Prémery.

Le groupe, constitué de 10 enfantsmaximum sera encadré par 2 animateurs

de la Cité des enfants.

Au programme

3 fois 2h d’atelier cirque avec la compagnie « Tyrnanog »,

Participation à la vie quotidienne du séjour,

Promenade autour de Prémery,

Baignade surveillée au Lac de Prémery ou à la piscine de Varennes

Vauzelles

*Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de retirer une fiche d’inscription au 

Centre  Social. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire au 

plus vite. Un acompte de 50% (séjour et adhésion pour les non-adhérents) vous 

sera demandé pour valider l’inscription de votre enfant

*Pour inscrire votre ado, il vous suffit de retirer une fiche d’inscription au Centre  

Social. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire au plus vite.

Un acompte de 50% (séjour et adhésion pour les non-adhérents) vous sera 

demandé pour valider l’inscription 

Tarif du 

séjour 
Tarif facturé aux familles 

Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy, 

Bazoches
Adhésion 
Annuelle :

Individuelle : 
10€

Familiale : 15€

Ados : 5€

1ère Tranche 0 à 450€ 65€ 60€

2ème Tranche 451€ à 600€ 75€ 70€
3ème Tranche 601€ à 750€ 85€ 80€

4ème tranche › à 751€ 
(ressortissant MSA et Hors 

département)

95€ 90€

Tarif du séjour Tarif facturé aux familles 

Adhésion 
Annuelle :

Individuelle : 
10€

Familiale : 15€

Ados : 5€

1ère Tranche 0 à 450€ 120€ Aide aux Temps libre 16€/jour 

soit 40€
2ème Tranche 451€ à 

600€
130€ Aide aux Temps libre 8€/jour 

soit 90€
3ème Tranche 601€ à 

750€
140€ Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy, Bazoches

soit 130€
4ème tranche › à 751€ 

(ressortissant MSA et Hors 
département)

150€ Aide DTL et CCAS Lormes, Brassy, Bazoches

soit 140€

Viens découvrir les richesses du milieu urbain et t’amuser 
à Nevers !
Hébergés sous tente au camping Aquadis au bord de Loire.
Les enfants participeront à la vie quotidienne tout au long du séjour.
Le groupe de 12 Ados sera encadré par 2 animateurs.

Au programme

Parc Les Z’Accrochés à Sauvigny les Bois

Journée à « La Plaine » Bubble foot ,Arc Tag

Bowling

Piscine l’Ilôt Corail

Découverte de la ville

Participation à la vie quotidienne du séjour
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