


Les activités

Le Centre d’hébergement
Le Manoir d’Hermos est situé à Saint-Eloi de-Fourques, une com-
mune attenante à Elbeuf, bénéficie d’un environnement naturel 
exceptionnel (1 200 ha de forêt). Les chambres disposent de 3 à 5 
lits et de sanitaires à proximité. Une chambre au RDC est acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.

Découverte de la vie à la ferme pour nos petits vacanciers. Au programme et au choix par-
mis de nombreuses possibilités : tonte de la laine des moutons, fabrication de pain, visite de  
la ferme, découverte de la vie des mares, balade sensorielle, atelier de fabrication de jus 
de pomme, visites culturelles, piscine et bien d’autres activités artistiques et manuelles...  
Les enfants profiteront également de 2 séances d’équitation à poney. Jeux de pleine air, 
d’interieur et veillées seront également de la partie !  
Ce séjour sera organisé sous réserve des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire.  

Saint-Eloi-de-Fourques (Eure)

Transport par car au départ de Villebon 

Du mercredi 19 au vendredi 23 juillet 2021

Grille tarifaire

Séjours
Quotient
inférieur

à 250

Quotient  
entre 250  
et 1 549 

Quotient
supérieur ou 
égal à 1 550

Prix coûtant 
pour les

extra-muros

Participations 
familiales

Montant
plancher Taux d’effort * Montant

plafond
100 %

du coût du séjour

St-Eloi-de-Fourques 55.65 € 0.22258 345 € 460 €

* Pour calculer  
le coût du séjour,  
multipliez votre quotient  
par le taux d’effort  
correspondant au séjour. 
Ex : si votre quotient est 
de 1 000, pour le séjour 
«Séjour à la ferme», 
votre tarif sera de : 
1 000 x 0.22258  = 222.58 €

SÉJOUR
À la FERME

Souvenirs de 
Saint Eloi-de-Fourques

5 7
ans
5 7
ans
5 7
ans



* Pour calculer  
le coût du séjour,  
multipliez votre quotient  
par le taux d’effort  
correspondant au séjour. 
Ex : si votre quotient est 
de 1 000, pour le séjour 
«Séjour à la ferme», 
votre tarif sera de : 
1 000 x 0.22258  = 222.58 €

Les activités

Le Centre d’hébergement
Le centre est situé en front de mer, face au grand large, 
près des ports de pêche et de plaisance. Il possède une 
capacité de 90 lits répartis en deux ailes et sur deux 
étages. Les chambres disposent de 2 à 4 lits et de sa-
nitaires à proximité. Le centre est également équipé de 
deux grandes salles d’activités et d’une salle de restaura-
tion avec une vue directe sur la mer.

Des vacances au grand air qui allient sports nautiques, activités artistique, balades et activités ma-
nuelles. Nos jeunes vacanciers pratiqueront le char à voile, le catamaran ou l’optimist, s’exerceront 
à la pêche à pied et profiteront de balades à vélo sur le littoral et à pied pour découvrir la laisse de 
mer. Baignades, jeux de plage, land’art, visite guidée du port et construction de cerf-volants seront 
également de la partie ! Un programme riche avec de beaux souvenirs à la clef ! 
Ce séjour sera organisé sous réserve des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire. 

 

Grancamps-Maisy (Calvados)

Du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021

Grille tarifaire

Séjours
Quotient
inférieur

à 250

Quotient  
entre 250  
et 1 549 

Quotient
supérieur ou 
égal à 1 550

Prix coûtant 
pour les

extra-muros

Participations 
familiales

Montant
plancher Taux d’effort * Montant

plafond
100 %

du coût du séjour

Grancamps-Maisy 70,04 € 0,28016 434,25 € 579,00 €

7 11
ans
7 11
ans
7 11
ans

* Pour calculer  
le coût du séjour,  
multipliez votre 
quotient  par le taux 
d’effort correspondant 
au séjour. 
Ex : si votre quotient est 
de 1 000, pour le séjour 
«Séjour à la mer», 
votre tarif sera de : 
1 000 x 0.28016 = 280,16 €

SÉJOUR
À la MER

Transport par car au départ de Villebon Souvenirs de
Grancamps-Maisy



Les activités

Le Centre d’hébergement
Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, le village de Morzine  
se trouve au cœur de la Haute-Savoie. Le chalet des flocons 
dispose de nombreuses salles d’activités et de chambres de 
2 à 6 lits avec douches et sanitaires complets ainsi que de 
grands terrains de jeux extérieurs.

Un séjour idéal pour les chasseurs de trésors et les aventuriers !  À dos d’ânes ou à leurs 
côtés, les jeunes vacanciers suivront les chemins balisés où ils rencontreront bergers 
et animaux des alpages. De nombreuses activités de plein air seront également au pro-
gramme : luge d’été, patinoire, escalade en pleine nature, beach volley, baignades... sans 
oublier les traditionnels jeux collectifs et veillées !
Ce séjour sera organisé sous réserve des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire.

Grille tarifaire

Séjours
Quotient
inférieur

à 250

Quotient  
entre 250  
et 1 549 

Quotient
supérieur ou 
égal à 1 550

Prix coûtant 
pour les

extra-muros

Participations 
familiales

Montant
plancher Taux d’effort * Montant

plafond
100 %

du coût du séjour

Morzine 101.61 € 0.40645 630 € 840 €

7 11
ans
7 11
ans
7 11
ans

* Pour calculer  
le coût du séjour,  
multipliez votre quotient  
par le taux d’effort  
correspondant au séjour. 
Ex : si votre quotient est 
de 1 000, pour le séjour 
«au coeur  de la nature», 
votre tarif sera de : 
1 000 x0.40645 = 406.45 €

DE la NaTURE
SÉJOUR aU CŒUR

Morzine (Haute-Savoie)

Du mercedi 7 au vendredi 16 juillet 2021

Transport en car jusqu’à Paris, en train 
jusqu’à Annecy et en car jusqu’au centre Souvenirs de Morzine


