Consignes obligatoires pour tous les jours :

SORTIES
AUTORISATION PARENTALE
à rendre avec l’inscription
Je soussigné(e)…………………………………

Sac à dos avec gourde, crème solaire, chapeau/casquette, maillot de bain,
serviette, tongs /claquettes et votre bonne humeur !

Réunion d’information : Le mercredi 26 juin à 18h30 au centre

autorise mon/mes enfant(s)…………..…………………
à être transporté(s) par l’accueil collectif de mineures de
Charmont-Sous-Barbuise, lors des sorties extérieures,
pendant les vacances.

CAMP des primaires (places limitées)
Date et signature du responsable légal:
………………………….

Attention !!
Les places sont limitées lors des sorties.

Date: du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Lieu et hébergement: au Camping de la Picarde, repas en dur, couchage
sous tente
Moyen de transport : transport par les parents
Horaires : lundi : rendez-vous entre 8h et 10h et vendredi : entre 16h30 et
18h; L’arrivée et le retour se font à la Picarde (entre Dosches et Géraudot)
Activités : voile, canoë kayak, tir à l’arc, baignade (brevet de
natation ou
test du gilet obligatoire ), randonnée à vélo , veillées…
Encadrement : 2 encadrants (dont 1 brevet de surveillant de baignade)
A fournir : 1 pique nique pour le 1er midi, le reste vous sera listé lors de la
réunion d’information.
Tarifs: 5 jours selon votre Quotient familial (CAF):
0€/800€ : 145€ - 801€/1500€ : 150€
+1501€ : 160€
Pensez à transmettre à la CDC de Piney les bons séjours
accessoires
de la CAF ou MSA.

ACCUEIL DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL

Charmont-Sous-Barbuise
Feuges et Vailly

Avant
et
pendant
le
séjour,
nouvelles
sur
le
site
https://www.ondonnedesnouvelles.com (un code sera donné aux parents)
Adresse : 2 rue des écoles 10150 Charmont-Sous-Barbuise
Téléphone : 03.25.41.05.53
Messagerie : acmcharmont@laposte.net
Site internet : (programmes des vacances, feuilles périscolaire, tarifs,
règlement intérieur, dossier d’inscription annuel…)
www.foretslacsterresenchampagne.fr

CAMP des maternelles (places limitées)
Horaires d’ouverture:
7h -12h /cantine/13h30 -18h30
Goûter fourni par l’accueil de loisirs
et pique nique fourni lors des sorties.

Tarifs et modalités:

Suivant votre quotient familial

Merci de fournir à la Communauté de communes Forêts Lacs terres en Champagne
votre quotient familial.

Les sorties sont refacturées au prix coûtant.

Date: du mercredi 17 au vendredi 19 juillet
Lieu et hébergement : au camping « Les Terres rouges » RN71 10390
Clerey, couchage sous tente.
Moyen de transport : transport par les parents
Horaires : mercredi: rendez-vous entre 8h et 10h et vendredi : entre 16h30
et 18h; L’arrivée et le retour se font au camping « Les terres rouges ».
Activités: baptême bateau, veillée la tête dans les étoiles,
baignade
surveillée, jeux gonflables et accrobranche.
Encadrement : 3 encadrants
A fournir : 1 pique nique pour le 1er midi, le reste vous sera listé lors de la
réunion d’information.
Tarif : 3 jours selon votre Quotient familial (CAF):
0€/800€ : 60€
801€/1500€ : 70€
+1501€ : 74€
Pensez à transmettre à la CDC de Piney les bons séjours
accessoires
de la CAF ou MSA

Du 8 juillet au 2 août
et du 26 au 30 août 2019

Avant
et
pendant
le
séjour,
nouvelles
sur
le
site
https://www.ondonnedesnouvelles.com (un code sera donné aux parents)
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