CROC LOISIRS
MINI-SÉJOURS
JUILLET 2017
Séjour ÉQUITATION
VALLOIRE

Du lundi 17/07 au jeudi 20/07

AOÛT 2017
Séjour ÉQUITATION
VALLOIRE

Du lundi 7/08 au jeudi 10/08

Nuit en camping
pour les 3-11 ans
Avec l’espace Jeunes
Du Jeudi 17/08 au vendredi 18/08

Séjour multi-activités
En yourtes et en tentes
Escalade, trampoline, cirque, Beach volley, tir à l’arc, accrobranche, piscine …

Enfants de plus 7 ans

Du lundi 21/08 au jeudi 24/08

CROC LOISIRS
INSCRIPTIONS:
Séjours pour les enfants âgés de 6 à 11 ans de la communauté
de communes Cœur de Tarentaise et Vallées d’Aigueblanche.

Les pré-inscriptions par téléphone ou par mail sont
possibles, mais l'inscription sera confirmée par le paiement
Tarifs:
Quotient

0 à 350 €

351 à 550 €

551 à 750 €

751 à 1000 €

+ de 1001 €

Séjour

113,00 €

123,00 €

135,00 €

156,00 €

160,00 €

Nuit Refuge

13,50 €

14,50 €

16,50 €

18,50 €

20 €

Familial

•

Téléphone: 04.79.01.07.34 ou 06.86.90.53.96

•

Jours: les lundis, mardis, jeudis 14h30-15h30 & les mercredis 11h-18h30.

•

Mail: service.enfance@coeurdetarentaise.fr

•

Lieu: Espace Böero, La Chaudanne, Moûtiers

Réunion d'information: Mercredi 5 juillet, 18h30 à
l'Espace Henri Böero, Moûtiers
(Horaires, liste d'affaires à prévoir, acti vités & questi ons diverses)
Extraits du règlement intérieur :
Art.3 : L’autorisation parentale et la fiche sanitaire sont des documents obligatoires pour participer aux
activités.
Art 4 : Toute fiche sanitaire doit être modifiée à chaque évènement médical intervenu dans l’année.
Art.5 : Les activités peuvent être annulées ou reportées en fonction de certains impératifs.
Art.6 : Toute activité doit être payée à l’inscription.
Ar t.7 : Tout e annu lat ion à une act ivit é doit s e fair e 24 h à l’a vance. L e r emb our s ement
pour r a êtr e eff ectu é sur just if icatif.
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