Vous pouvez vous inscrire dès maintenant,
et payer en plusieurs fois
par exemple d’avril à juillet.
Venez vous renseigner au Centre Social

Centre Social et Culturel

Secteur Enfance
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Modalités d’inscriptions







Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT :
Carnet de santé
N° d’allocataire CAF ou MSA
Quotient familial CAF
Chèque Vacances
Attestation justificatif d’aide (CCAS,
bon MSA, Bon CAF Drôme, CE…)

Fiche Sanitaire
Vous pouvez trouver la fiche
sanitaire de liaison sur le site
www.centresocial-territoiredebeaurepaire.fr
ou à l’accueil du centre social.

Les tarifs :
Les tarifs indiqués sur les séjours sont
bruts, il faut enlever toutes les aides dont vous
pouvez bénéficier.

Centre social et culturel de l’île du Battoir
Renseignements complémentaires :
Yann (Responsable Enfance)
Lucie ou Dylan
04.74.79.07.20

2017

Semaine du 10 au 14 juillet

Semaine du 24 au 28 juillet

Nous passerons la semaine au Camping des
Eydoches où nous planterons les tentes.
Tout au long de la semaine, les enfants apprendront et découvriront la vie auprès des
chevaux .
Au programme : s’occuper des animaux, leur donner
à manger, perfectionnement équitation, balade, visite de l’élevage (poulinière, poulain….), activités
diverses à cheval (jeux à poney, voltige, tir à
l’arc…)
Le jeudi 13 juillet, nous pourrons profiter du feu
d’artifice de la commune.
Une semaine très riche en expérience à ne pas louper.

Semaine du 17 au 21 juillet
Nous irons découvrir les alentours d’Hauterives et nous planterons les tentes au camping « Le château ».
Un séjour riche en activités, vous est proposé.
Au programme, labyrinthe, accrobranche, piscine, balade à cheval, rando...
De quoi vivre une semaine très intense et variée,
de repartir avec des idées et du rêve plein la tête.

Nous passerons notre semaine dans une petit
village médiéval, où nous planterons nos
tentes dans la cour derrière le château de
Montseveroux.
Tout au long de la semaine, les enfants apprendront et découvriront la
vie à la ferme.
Au programme : s’occuper des animaux, leur donner à manger, fabrication de fromages et de beurre,
découverte de la laine, découverte de l’eau dans le
paysage, les végétaux….
Une semaine très intense et variée à ne pas louper.

Quotient
familial

Prix d’un
séjour

0 à 720

130 €

721 à 1300

140 €

1301 à 1800

150 €

1800 et +

160 €

Quotient
familial

Aide VACAF

0 à 440

260 €

441 à 620

190 €

621 à 720

170 €

Le centre social est agréé VACAF par la CAF de l’Isère.
L’aide détaillée ci-dessus peut-être utilisée par plusieurs séjours agréés.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.

