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DE NATURE

Le Centre d’hébergement
Il est situé à 100 km de Paris, dans un charmant petit village à la fois paisible et dynamique.
Les enfants seront hébergés dans un ancien moulin réaménagé qui compte 4 à 6 lits
par chambre.
Le centre est équipé d’une piscine, d’une salle de spectacle, d’un grand parc
et d’une piscine.

Bérou-la-Mulotière (Eure-et-Loire)
du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Transport en car au départ de Villebon

Les activités
Souvenirs
Ce séjour est idéal pour une première expérience
de Bérou-la-Mulotière
et vivre une semaine d’aventure dans la nature.
Au programme : poney (3 séances), construction
de cabanes, découverte de la forêt des 5 sens à travers des jeux sensoriels,
animations sous le tipi installé dans le parc, soirée autour du feu pour jouer
aux indiens, initiation au camping dans le domaine, mise en place d’un jardin
sensoriel (loto des odeurs, palette des couleurs, ateliers éco-citoyens...), baignade
et veillées.

Grille tarifaire
Séjours

Participations
familiales
Soif de nature

Montant
plancher
Quotient
inférieur
à 250

48 €

Taux d’effort
Quotient
entre 250 et
1 549

0,19 €

Montant
plafond
Quotient
supérieur ou
égal à 1 550

Prix coûtant
pour les
extra-muros

75 % du coût
du séjour
299 €

du coût du séjour

100 %
398 €

Pour calculer le coût du
séjour, multipliez votre
quotient par le taux d’effort
correspondant au séjour.
Ex : si votre quotient est de
1020, pour le séjour
"Soif de nature",
votre tarif sera de :
1020 x 0.19 = 193.8 €
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À LA CARTE

Le Centre d’hébergement
À 2 h de Marseille, Bauduen est un petit village pittoresque. Il est situé dans un site
impressionnant, fait de montagnes rocheuses et de forêts laissant place à la faille du Grand
Canyon du Verdon (2ème Canyon du monde après celui du Colorado).
Les enfants seront logés dans des tentes marabout de 8 places équipées de sols en dur,
de lits et d’armoires.
Le "Camping du Lac" comprend : un self avec cuisine, une
grande salle à manger, une infirmerie, des paillottes de
détente, des blocs sanitaires et une zone d’hébergement.
Sur place : piscine, parquet de danse, terrains de foot,
basket, tennis, volley et badminton, babyfoot, tir à l’arc,
mur d’escalade, dojo, trampoline, tennis de table…

Bauduen (Var)
du dimanche 22 au dimanche 29 juillet

Souvenirs
de Bauduen

Transport en train au départ de Massy

Les activités

Au moment de l’inscription, une activité dominante est à choisir par demi-journée entre
l’escalade, le tennis, la danse, le kayak, le cirque, le trampoline, les sports collectifs ou le tir
à l’arc. Tout au long du séjour, les enfants pourront également profiter de diverses activités
de loisirs (grands jeux, baignade, activités manuelles, ping-pong, randonnée, vélo…).

Grille tarifaire
Séjours

Participations
familiales
Le Var à la
carte

Montant
Taux d’effort
plancher
Quotient
Quotient
entre 250 et
inférieur à 250
1 549

78 €

0,31 €

Montant
plafond
Quotient
supérieur ou
égal à 1 550

Prix coûtant
pour les
extra-muros

75 % du coût
du séjour

du coût du séjour

479 €

639 €

100 %

Pour calculer le coût du
séjour, multipliez votre
quotient par le taux d’effort
correspondant au séjour.
Ex : si votre quotient est de
1020, pour le séjour
"Le val à la carte",
votre tarif sera de :
1020 x 0.31 = 316.2 €
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Le Centre d’hébergement
Au sud de l’Auvergne, dans une ambiance méditerranéenne en bord de Loire, Retournac
s’affirme comme une petite station qui a tout d’une grande.
Le centre est situé en lisière de forêt, sur un plateau dominant la vallée de la Loire.
Les enfants seront hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires dans
la chambre ou à proximité.
Le centre est équipé d’une salle de spectacle, de 3 salles
d’activités, d’un terrain multisports et d’un mini-golf.

Retournac (Haute-Loire)
du dimanche 22 juillet au dimanche 5 août
Transport en TGV au départ de Massy

Les activités

Souvenirs
de Retournac

Un séjour idéal pour un jeune en quête d’aventures.
Il y apprendra à se repérer dans la nature, à faire un feu,
une cabane... Au programme : reconnaître les traces d’animaux et les arbres, la pêche,
la fabrication du pain et du fromage… Diverses activités de plein air : escalade, tir à l’arc,
VTT, baignade, randonnée avec bivouac, sports collectifs, grands jeux, activités
manuelles, ping-pong, jonglage, trampoline…

Grille tarifaire
Séjours

Participations
familiales
Aventuriers
en herbe

Montant
Taux d’effort
plancher
Quotient
Quotient
entre 250 et
inférieur à 250
1 549

117 €

0,47 €

Montant
plafond
Quotient
supérieur ou
égal à 1 550

Prix coûtant
pour les
extra-muros

75 % du coût
du séjour

du coût du séjour

724 €

965 €

100 %

Pour calculer le coût du
séjour, multipliez votre
quotient par le taux d’effort
correspondant au séjour.
Ex : si votre quotient est de
1020, pour le séjour
"Aventuriers en herbe",
votre tarif sera de :
1020 x 0.47 = 479.4 €

