avec qui ?

comment ?
Un car et son chauffeur nous emmènent sur le site et nous ramènent. Ils
restent présents pendant toute la durée du séjour.

Un directeur, Franck et cinq animateurs Sarah, Sandrine,
Anthony, Antoine et Victor pour vous faire vivre 12 jours de
folie !

activites principales
> Descente en trotinette tout terrain
> Initiation surf ou paddle
> Initiation rugby et pelote basque
> Piscine
> Randonnées
> Veillées tous les soirs.

Les inscriptions
AVANT LE 21 JUIN 2015

Sandrine

victor

Anthony

Priorité d’inscription jusqu’au 30 mai 2015 pour les campeurs de l’année
dernière.
Attention au-delà de cette date, tout jeune intéressé pourra s’inscrire.
Appeler Franck DELAVAUD au 06 78 80 11 16 (le soir de préférence).

Une préinscription sera prise au téléphone, puis un dossier administratif à
remplir ou à compléter vous sera adressé.
Réunion de présentation du camp le 07/07/2015 !

Sarah

antoine

Franck

L’inscription ne sera définitive qu’à réception d’un acompte de
100 € qui sera conservé par l’association même en cas d’annulation.

les tarifs
Régimes
Allocataires MSA si
QF < 539 €
Allocataires MSA si
540 € < QF < 760 €
Autres allocataires

Habitant du canton
164 €

Hors canton
224 €

188 €

248 €

380 €

440 €

L’association intercommunale Familles
Rurales du canton de Mareuil-sur-Lay
vous propose son camp

les REDUCTIONS
2ème enfant de la même famille : -10% du prix séjour
Ces tarifs tiennent compte de l’adhésion à l’association. Si vous n’êtes pas
adhérent, il vous faudra obligatoirement régler votre cotisation pour 2015 au
tarif de 22€.
N.B.L’adhésion à l’association vous permet de bénéficier de réductions sur nos
autres services : accueil de loisirs, baby-sitting, accueil périscolaire à Moutierssur-le Lay et Pineaux…

QUI ?
Le camp s’adresse aux jeunes nés de 1998 à 2003.

QUand ?
Il se déroule du Lundi 10 au vendredi 21 août 2015.

ou ?
Nous séjournerons dans l’enceinte d’un collège à Hasparren dans les
Pyrénées Atlantique. L’hébergement se fera sous tente avec un abri
en dur à notre disposition en cas de mauvais temps.

combien ?
Du lundi 10 au vendredi 22 aout 2014

40 jeunes.

