V

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

ES D’ÉTÉ
C
N
A
AC

POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS

■
■

➜ Séjours « Peau-rouge &
Nez rouge en Vallée Verte »
Villard - Haute Savoie
10 jours par séjour

Du 23 juillet au 1er août : 15 places
Du 6 au 15 août : 10 places

Activités : initiation poneys, arts du cirque,
randonnée, construction de cabanes, jeu
de piste, feu de camp, visite d'une fabrique
de conﬁture, baignade (centre aquatique),
grands jeux...

➜ Séjour « Copains des sables »
La Tranche-sur-Mer - Vendée
test nautique
10 jours par séjour
requis

■

Du 27 juillet au 5 août : 20 places

Activités : séances de kayak de mer, baignade, activités ludiques et artistiques
autour du vent et du sable, pêche à pied,
découverte de la faune et la ﬂore locales,
balades à vélo, grands jeux...
Renseignements et inscriptions : service enfance pratique
5-7 rue de l’Alma, rez-de-chaussée
01 41 11 17 77/ enfancepratique@mairieasnieres.fr

➜ Séjour « Les enfants d’Éole »
Notre-Dame-de-Monts - Vendée
test nautique
10 jours par séjour
requis

■

Du 2 au 11 août : 14 places

Activités : séances de kayak de mer, atelier
cerf volant, visite guidée de la ferme éducative, balades à vélo, baignade (plage)...

■

➜ Séjour « Apprentis pirates »
Saint-Briac - Bretagne
test nautique
10 jours par séjour
requis
Du 8 au 17 août : 10 places

Activités : voile, kayak de mer, char à voile,
excursion, randonnée, cerf-volant, baignade,
jeux de plage...

Inscription du 6 au 13 juillet dans la limite des
places disponibles (par retrait du dossier et versement d’un acompte de 30 % du prix du séjour).

➤ Conditions d’inscription et de paiement
> Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles. Elles sont réservées aux enfants dont les parents sont domiciliés à Asnières-sur-Seine.
➤ Inscription et paiement
> Vous devrez procéder à votre inscription entre le 6 et le 13 juillet 2018 par retrait
du dossier au service enfance pratique (5-7 rue de l’Alma, rez-de-chaussée, enfancepratique@mairieasnieres.fr - tél. 01 41 11 17 77).
> Pour réserver votre place, un acompte de 30 % du prix du séjour vous sera demandé. Cet acompte ne sera restitué que pour des motifs familiaux graves ou
pour des raisons médicales sérieuses et justifiées.
> Le séjour devra être réglé en totalité le 20 juillet.
➤ Pièces à joindre à votre dossier d’inscription :
> Fiche sanitaire de liaison dûment remplie (dates des vaccinations pour le BCG, DT
POLIO ou assimilé à renseigner) (fiche fournie par le service enfance pratique).

Nous vous rappelons que votre participation financière
est fonction de votre quotient familial.
Merci de vous reporter au tableau ci-dessous.
Tarifs des séjours
Quotient familial
PAR JOUR

POUR

10 JOURS

1

13,81 €

138,10 €

2

14,86 €

148,60 €

3

15,93 €

159,30 €

4

17 €

170 €

5

21,25 €

212,50 €

6

26,56 €

265,60 €

7

31,87 €

318,70 €

8

37,18 €

371,80 €

9

41,42 €

414,20 €

10

43,35 €

433,50 €

11

45,67 €

456,70 €

12

47,80 €

478 €
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> Attestation de la carte vitale,
> Certificat de test, préalable à la pratique des activités nautiques
(sauf pour les séjours « Peau-rouge & Nez rouge »).

