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LA RUCHE : Comme chaque année l’accueil sans hébergement fonctionnera les 2 mois
d’été du 10 juillet jusqu’à la veille de la rentrée scolaire.
Les dates d’inscriptions et les tarifs vous seront envoyés ultérieurement (début juin)
Quelques renseignements pour tous les camps
• Les « Pass Vacances » accordés par la Caisse d’Allocations Familiales ou par la Mutualité Sociale Agricole
viennent en déduction du prix indiqué (les amener à l’inscription)
• Une « aide aux camps » est attribuée par certains Comités d’Entreprises.
Le Conseil Général peut accorder des aides (suivant revenus)
• Une rencontre enfants, parents et animateurs sera organisée avant le départ (la date sera communiquée
ultérieurement).
• Les inscriptions sont impératives aux dates indiquées.
• La carte d’adhérent est obligatoire : 24 €
• Tout camp incomplet ne partira pas.
Dates d’inscriptions des CAMPS :
o Vendredi 21 Avril à 20 h 30 lors de l’assemblée générale de l’Association (les places étant limitées il
est fortement recommandé de s’inscrire lors de cette assemblée)
Salle de l’Association (sous la crèche) Rond point du Manoir (voir plan)
o Samedi 29 avril de 9 h 30 h à 12 h (même endroit)
Après ces dates, toutes les demandes venant de l’extérieur de la commune seront prises en compte.
Munissez-vous :
• D’une enveloppes timbrées et de votre adresse e-mail
• Photocopies de l’ensemble des vaccins
• Des « Pass vacances » : soit C.A.F. soit M.S.A. (Suivant votre caisse d’Allocation)
• Pour les salariés de l’usine BOSCH, de l’Hôpital Ste MARIE, A.D.A.P.E.A.I. : Imprimé du comité d’entreprise
• Une attestation de natation de l’année 2017

Du 10/07 au 20/07/2017 – (11jours)
(ados de 15-16-17 ans)
Lieu : Lac de Vinça (66)
Camping « Les Escoumes »
Activités :
- Parc Aquagliss/ventrigliss
- Tubing
- Parcours accrobranche ou Escalade falaise
- Base de Loisirs du Lac de Vinça
- Animations locales, feux d’artifice
Prix : 405 euros

Du 10/07 au 20/07/2017 – (11 jours)
(Pré-Ados 12-13 -14 ans)
Lieu : Vias (34) Camping « Le Navarre »

Du 21/07 au 28/07/2017 – (8 jours)
(Enfants 9-10-11 ans)
Lieu : Millau (12)
Camping : St Lambert
Activités :
- VTT (en parc aménagé et circuit extérieur)
- Parc d’accrobranche
- Piscine + Baignade rivière
- Animations locales
Prix : 280 euros

Du 23/07 au 28/07/2017 – (5 jours ½)
(enfants 6-7-8 ans)
Lieu : Pareloup, Les Vernhes (12)
Camping à la ferme
Activités :
- Journée à la « forêt enchantée »
- Labyrinthe (pour les plus petits)
- Pirogue (pour les plus grands)
- Animation locales et jeux de pleine nature
Prix : 200 euros

Activités :
- Journée au parc d’Aqualand
Bouée tractée
- Jeux d’aventure
- Baignade à la mer
- Animations locales, feux d’artifice
Prix : 405 euros

Le transport aller est assuré par les parents

