Accueil de Loisirs/Passerelle Été 2019 Stages et mini séjours
DES STAGES PONEY, DECOUVERTE DE L’EQUITATION
•

DU 08 ET 12 JUILLET, les matins sans le mercredi à la Ruée vers l’Air à Saint Aubin d’Aubigné (enfants nés en 2012-2013), forfait 4
matinées, 16 places. Déplacements via les Transports Crespel.

•

DU 15 ET 19 JUILLET les matins sans le mercredi à CWR Fforest à Betton (enfants nés en 2014/2015) forfait 4 matinées, 16 places. Déplacements via les transports
Crespel.

DES MINI SEJOURS, SEJOURS EN PLEINE NATURE, SPORTIFS, DECOUVERTE DE LA FERME ET PRATIQUES ARTISTIQUES.
•

DU 08 AU 12 JUILLET, à la Base de Plein Air de Mézières Sur Couesnon, deux mini séjours sportifs pour les enfants de 2009-2010-2011 (ALSH) avec du Kayak, du
tir à l’Arc, de la course d’orientation et de l’escalade et de jolies veillées en perspective. Hébergement sous tentes (fournies par l’accueil de loisirs), 20 places.
Pour la Passerelle (à partir 10 ans, enfants scolarisés en CM2), mêmes dates, même site mais 1 randonnée à la journée (Kayak) et de la course d’orientation, de
l’escalade et du tir à l’arc). 20 places. Covoiturage des parents le Lundi matin et le Vendredi après-midi.

•

DU 15 AU 17 JUILLET, à Saint Ouen les Alleux, un mini séjour à la Ferme Pédagogique avec fabrication de savon végétal, éponges végétales, découverte des animaux
de la ferme pour les enfants nés en 2012-2013-2014, 16 places. Covoiturage des parents le Lundi matin et Mercredi en fin de journée. Hébergement sous tentes.

•

DU 22 AU 25 JUILLET, à Treffendel Un mini séjour au Cirque Métropole pour les enfants nés en 2009-2010-2011-2012-2013 activités autour du cirque.
Covoiturage des parents le Lundi matin et Jeudi en fin de journée. 16 places. Hébergement sous tentes.

•

DU 26 AU 29 AOUT, Un mini séjour à la Base Nautique de Feins pour les enfants nés en 2009-2010-2011-2012 avec sport nautiques, une séance d’Optimist, une séance
de Kayak mais aussi une animation découverte du milieu floral et animal d’un étang. Hébergement sous tentes, covoiturage des parents le lundi matin et jeudi en fin de
journée.
LE TEST ANTI PANIQUE, vous est demandé pour valider l’inscription au mini séjour de Mézières Sur Couesnon et au mini séjour de FEINS
Un certificat médical vous est demandé pour la pratique de l’équitation et la pratique des sports de plein air. Néanmoins si vous en avez déjà fourni l’année précédente, vous
devrez nous signer une décharge car rien ne nous garantit que l’enfant avec sa croissance et la modification de son corps peut pratiquer de l’équitation.
LE COVOITURAGE, une fois les inscriptions terminées, les parents recevront un mail afin de connaître leur disponibilité ainsi que le nombre d’enfants qu’ils peuvent
transporter et un tableau d’organisation pour le covoiturage sera renvoyé aux familles. Concernant les tarifs, il y a un tarif sans transport privé (assez de familles pour le
covoiturage) et un avec le transport privé (si pas assez de familles pour organiser le covoiturage).
LES TARIFS, les familles résidantes à Chevaigné sont entre la tranche A et la tranche F, la tranche G concerne les familles hors commune de Chevaigné. Pour les familles de
Saint Germain sur Ille, déduire du coût du mini séjour 9 euros par jour, pour celles de Mouazé 8.50 euros et Chasné sur Illet 8.72 euros. Il en est de même pour les stages
Poney, familles de Saint Germain sur Ille, déduire 4.5 euros par demi-journée, 4.25 euros pour les familles de Mouazé et 4.36 euros pour celles de Chasné sur Illet.
LES MEDICAMENTS, si votre enfant doit continuer ou avoir un traitement médical pendant le séjour, vous devez nous fournir le certificat médical indiquant la
prescription, un mot des responsables légaux autorisant le responsable du séjour à administrer les médicaments. Les médicaments donnés pour le séjour ne doivent pas avoir
été ouverts auparavant, c’est la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

