Inscription SÉJOUR ÉTÉ 2017
(1 enfant par famille - Fournir un certificat d’aptitude aux activités physiques et sportives)

A renvoyer impérativement avant le 22-05-17
Caisse Des Ecoles : 154, rue Lecourbe - 75015 Paris

cde15.fr
Nom et prénom de l'enfant :
Masculin

Féminin

Responsable légal de l’enfant :

Date de naissance :
Père

Mère

Tuteur

Nom et prénom du responsable légal :
Adresse :
Tél. domicile :

Portable :

E-mail (lisible) :

@

Tarif périscolaire à indiquer :
CLASSER LES SÉJOURS PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE (DE 1 À 3) DANS LES CASES PRÉCÉDANT VOTRE CHOIX :
Séjour PONEY/CAMPAGNE

Séjours d’1 semaine Poney/campagne pour les 4 à 9 ans en juillet : 4 séjours de 8 jours pour 5 enfants/séjour (20 enfants)
Centre équestre des Roches de Scoeux (Site internet : asso-concorde.fr)
4 matinées et 1 journée, salle de sport, potager, piscine, ferme pédagogique, visite cidrerie, atelier cuisine ou musée de l’arbre, veillée à thème
8 au 15 juillet 2017

15 au 22 juillet 2017

22 au 29 juillet 2017

29 juillet au 5 août 2017

Séjours de 2 semaines Poney/campagne pour les 9 à 15 ans en juillet et d’1 semaine en août : 4 séjours pour 7 enfants/séjour (28 enfants)
Centre équestre Manège des sapins (Site internet : manege-des-sapins.blog4ever.com)
10 séances de 2h de poney, VTC, escalade, kayak, golf, accrobranche, voile, natation, tir à l’arc, diverses visites : parc animalier, labyrinthe de l’abbaye, vieux Rouen.
8 au 22 juillet 2017

17 au 31 juillet 2017

1er au 8 août 2017

8 au 15 août 2017

Séjour campagne pour les 4 à 8 ans en juillet : 2 séjours de 7 jours pour 7 enfants/séjour (14 enfants)
Ferme des Roches de Scoeux (Site internet : asso-concorde.fr)
4 matinées et 1 journée, salle de sport, potager, piscine, ferme pédagogique, visite cidrerie, atelier cuisine ou musée de l’arbre, veillée à thème
16 au 22 juillet 2017

22 au 28 juillet 2017

Séjour SPORT MÉCANIQUE

Séjour kart/quad/moto pour les 10 à 13 ans en juillet : 2 séjours de 15 jours pour un nombre de 15 enfants/séjour (total 30 enfants)
Plan d’Hotonnes – Centre chalet Gueroz (Site internet : www.juringa-juniors.fr)
Motocross 10 séances de 2h + 1 balade, VTT, randonnée, veillées à thème, sports collectifs, activités manuelles, cirque, pyrogravure
9 au 23 juillet 2017

23 juillet au 06 août 2017

Séjour sports mécaniques kart/quad/moto pour les 10 à 13 ans en août : 1 séjour de 8 jours pour un nombre de 5 enfants
Centre des bruyères Bâtiment de plein pied en Bourgogne à 164 km de Paris Appoigny (Site internet : www.p-4-s.com)
6 séances de ½ journée de quad et mini moto, sortie karting, piscine, parcours aventure, jeux collectifs d’extérieur, promenade pédestre, parcours de santé
dans la forêt, mini-golf, jeux de piste, veillées à thème et boum.
20 au 27 août 2017
Séjour MER OU MONTAGNE

Séjour mer pour les 6 à 12 ans en juillet :
Vendée Sables d’Olonnes (Site internet : www.aroeven-paris.fr)
Activités nautiques, culturelles et manuelles. Baignade sur place, surf, paddle, découverte du milieu marin, visite des Sables d’Olonne, 1 journée au parc du
Puy du fou, veillée à thème.
24 au 31 juillet 2017
10 au 19 juillet 2017

1 séjour de 8 jours pour un nombre de 15 enfants

17 au 26 juillet 2017

2 séjours de 10 jours pour un nombre de 10 enfants/séjour (total de 20 enfants)

Séjour Montagne pour les 8 à 13 ans en août 1 séjour de 14 jours pour un nombre de 10 enfants. (total de 10 enfants)
Chatel - Le Val Joli (Site internet : www.adav-vacances.com)
Activités découvertes et natures. Construction des cabanes, apprendre à allumer un feu sans allumettes ni briquet et à se repérer en pleine nature à l’aide
d’une boussole. Course d’orientation, jeux de piste, déguster un repas de trappeur, explorer la forêt et découverte des traces et empruntes d’animaux, 1 séance
de 2 h d’escalade du site du Pas de l’Ours, excursion à Thonon les bains, découverte du célèbre fromage d’Abondance, veillée à thèmes.
6 au 19 août 2017

TARIF PAR JOUR :
T1 =2,12 €, T2= 5,40 €, T3 = 10,81 €, T4 = 14,42 €, T5 = 18,93 €, T6 = 24,75 €, T7 = 34,92 €, T8 = 48,12€, T9= 52,93 €, T10= 57,94 €.

