Les colos de l’été 2018

Du 9 au 13 Juillet - Mini-camps jeux et nature à Amance
7-12 ans. Tarifs : 130 Euros résidents du territoire et 150 euros non résidents.
Activité de création et d’expression en nature avec des grands jeux et des
veillées. Une première approche pour découvrir la vie en forêt.
Du 8 au 14 Juillet - Séjour nautique à Bures
6 à 12 ans. Tarifs : 210 euros résidents du territoire et 230 euros non résidents.
Activités nautiques et sports de la base de loisirs dans une ambiance
balnéaire.
Du 16 au 20 juillet - Séjour trappeur à Amance
8 à 13 ans. Tarifs : 130 euros résidents du territoire et 150 euros non résidents.
Reconnaitre les cris des animaux dans la foret, cuisiner avec le feu,
aménager
un
camp
trappeur,
se
fondre
dans
la
nature...
Ce séjour est une aventure ou les sens sont en éveil, un moment ou l'on
vit au rythme de la nature et ou l'on travaille la terre, le bois, les fleurs,
les plantes...nos ressources sont essentiellement naturelles et on aime ca!
Du 22 au 27 Juillet - Séjour sport nature et expression, itinérance
d’Eulmont à Chambrey
12 à 15 ans. Tarifs : 180 euros résidents du territoire et 200 euros non résidents.
Viens relever des défis différents de nuits comme de jours, partager tes
émotions et vivre une belle aventure humaine, sur terre avec des ânes,
sur l’eau et dans les airs...
Du 22 au 27 Juillet - Séjour activités nautiques et sportives à
Celle/Plaine
12 à 15 ans. Tarifs : 195 euros résidents du térritoire et 230 euros non résidents.
Partez à la découverte d’un séjour collectif entre terre et eau, un
programme sur mesure à construire avec l’équipe d’animation.
Du 16 au 22 et du 23 au 29 août - Colo les pieds dans l’eau à
Noirmoutier
6 à 10 ans et 11 à 14 ans. Info : Order-Explo/ Claire Wautier 06.16.17.29.49
..................................

Fiche d’inscription
Coupon à renvoyer aux Foyer ruraux du Grand Couronné – 1 rue du Chaud Four – 54280
Velaine-sous-Amance – Avant le 27 Juin
Joindre un chèque d’arrhes 80 euros à l’ordre des foyers ruraux du Grand Couronné.
Inscription par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles.

Parent(s)
Madame, Monsieur:
Adresse de facturation :
Coordonnée(s)
Fixe :
Portable :
Mail :
Responsable légaux de
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Si bénéficiaire des ATL, N° d’allocataire CAF :
Souhaite(nt) inscrire mon (leur) enfant au séjour :
Mini-camps

Séjour nautique

Séjour trappeur

Séjour itinérance

Séjour Celles/Plaine

Séjour Noirmoutier
(6-10)

Contact : Samy et Johann, animateurs AJT Seille et Grand Couronné
1 rue du Chaud Four – 54280 Velaine-Sous-Amance
03 83 29 78 15 – ajt.grandcouronne@foyersruraux54.org

Séjour Noirmoutier
(11-14)

