Pour plus d'informations :
Contacter Audrey
Port. : 06.47.57.17.17
E-Mail : service.jeunesse.prats@haut-vallespir.fr
Trousseau recommandé:
- maillot de bain + serviette
- vêtements pour 3 jours + Pyjama
- vêtements chaud ( nous serons en montagne)
- nécessaire de toilette + serviette de toilette
- casquette et / ou chapeau
- une paire de lunettes de soleil
- tennis
- pull / gilet
- une paire de pantoufles
- un sac à dos + une gourde
- crème solaire
- argent de poche (20 Euros maximum)

INSCRIPTION:
Pièces obligatoires pour l'inscription :
 Dossier d’inscription à jour (assurance, vaccins,
fiche sanitaire,fiche de renseignement),
 Carte d’identité ou passeport à jour de
l’enfant,
 Carte de santé européenne,
 Autorisation de sortie du territoire (à faire
sur internet).

Séjour Aventure Camprodon
Du 24 au 26 juillet 2019
6 à 11 ans
Cette année, nous vous proposons un séjour à Camprodon en Espagne,
regroupant les Accueils de Loisirs de la C.C du Haut-Vallespir.
Nous serons logés au centre de vacances « Casa de colonies ».

QUAD

ACCROBRANCHE

PARC ANIMALIER

TIR A L’ARC

BALADE A CHEVAL

PROGRAMME DU SÉJOUR
A CAMPRODON
Matin
(9h-12h30)

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Départ :
8h30 : Arles sur Tech
9h : Prats de Mollo/
St Laurent

Multi-activités
-Quad
-Accrobranche
- Trampoline
- Jeux gonflables
- Tir à l’arc

Rangement
+
Balade dans le village
(achat de souvenir)

Parc animalier
Molló

Arrivée Camprodon
+
Installation
Après-midi
(15h-18h)

Balade à cheval

Piscine
+
Grand jeu

Soir
(21h-23h)

Veillée

Veillée

Nombre d’enfants: 24 Maximum
(8 places par structure)

L'hébergement
Les jeunes dormiront au centre de vacance « Casa de
colonies » à Camprodon.
http://web.bastimentsaventura.com/

La restauration
Les repas du midi et du soir seront assurés par le restaurant du
centre de vacances.

Le transport
3 minibus: 1 minibus par structure.
Les véhicules seront conduits pas les animateurs
Communauté de Communes du Haut-Vallespir.

de la

Coût du séjour
Le tarif du Séjour Camprodon varie de 84 € à 115 € en fonction
du quotient familial.
*
Possibilité de paiement en : chèque, espèce, Chèques
Vacances et CESU .
Possibilité de payer en 3 fois (Mai/Juin/Juillet
ou 2 fois Juin/Juillet

