TARIFS Grandes vacances 2019
•

Le prix à la journée comprend les garderies du matin et du
soir ainsi que le repas du midi et le goûter.

•

Règlements d’arrhes de 20,00€ par enfant

Quotient
familial

Prix
journée

Prix des
camps à la
journée

Aides CAF
par jour

Enfants résidants à CHAURAY
0 à 550 €

13.71€

18.13€

9.00 €

551 à 770 €

16.15€

23.08€

4.00 €

771 à 900 €

17.59€

25.19€

901 à 1050 €

19.03€

27.30€

1051 à 1200 €

20.47€

29.41€

1201 à 1350 €

21.91€

31.52€

1351 à 1500 €

23.35€

33.63€

Supérieur à 1501 €

24.73€

35.71€

de oisirs
Été 2019
Du 08 juillet au 23 août
3/6 ans et 7/13 ans

0.00 €

Enfants Extérieurs
Tarif unique

28.49€

40.38€

CONTACT:
Service Jeunesse sports/loisirs
05.49.24.16.43
Mail: jeunesse@chauray.fr

0.00 €

INSCRIPTIONS:
Lundi 29 avril de 16H30 à 19H00 Salle 100 places côté salle des fêtes
En ligne : www.ville-de-chauray.fr

INFORMATIONS: Grandes Vacances 2019
Formule d’accueil :
L’inscription de l’enfant se fait obligatoirement à la journée et sur la semaine entière.
Les enfants qui partent en camp le mardi, sont accueillis le lundi sur le centre de loisirs.
Lieux d’accueil :

3/6 ans (enfants de maternelle) école maternelle SAINT EXUPERY 71 rue Victor
7/13 ans (enfants d’élémentaire et collège) accueil périscolaire SAINT EXUPERY rue
des Cornouillers
Horaires d’accueil :
Centre de loisirs :
Garderie :

Du 16 au 19 Juillet: .CAMPS à RIVEDOUX (17)
(16 Places disponibles)
Une semaine à la mer pour profiter du soleil, et des activités de la
plage. Pêche à pied, baignade, Stand up paddle … sans oublier
les couchés de soleil et les veillées animées.
Test d’aptitude à la pratique des sports nautiques obligatoire
Du 23 au 26 juillet : CAMPS à LA GARETTE (79)
(16 Places disponibles)
A la découverte des paysages du Marais Poitevin; où vous profiterez de la piscine mais aussi d’une promenade en barque, et en
deux roues sur les pistes cyclables (Il faut savoir faire du vélo sans
les petites roues)… sans oublier la chasse au fabuleux trésor … .

9H00/17H00
7H45/9H00 et 17H00/18H30

Pièces à fournir lors de l’inscription
•
•
•

Du 09 au 12 juillet : CAMPS à SAINT CYR (86)
(16 Places disponibles)
Dans un cadre naturel incluant un lac, vous profiterez avec
les camarades, des plaisirs nautiques et de loisirs de pleine
nature: Kayak, vélo rail, baignade, veillées animées … .
Test d’aptitude à la pratique des sports nautiques obligatoire

Photocopie de toutes les vaccinations
Fiche de renseignements (à jour)
Règlements d’arrhes de 20,00€ par enfant

• N° d’allocataire
• Fiche d’inscription
• Test d’aisance aquatique (camp)

Téléchargement des fiches d’inscription et inscription en ligne : www.chauray.fr

Encadrement des enfants
L’équipe de direction veille au bon fonctionnement de l’accueil des enfants/parents et
des activités. Les responsables sont disponibles pour toute information nécessaire.
L’équipe d’animation composée de jeunes majeurs titulaires ou stagiaires BAFA, choisit
un thème par semaine. Elle organise et propose aux enfants des activités riches et variées permettant à chaque jeune de vivre pleinement ses vacances. Des sorties ou activités extérieures seront réalisées dans le cadre des accueils de loisirs. Exemples : Centre
aquatique de CHAURAY, visite de musées, zoo, parcs d’attractions, … .L’objectif étant de
faire vivre à l’enfant un maximum d’expériences de façon ludique et distrayante.

Du 30 juillet au 02 août CAMPS à DIENNE (86)
(16 Places disponibles)
Pour profiter de la nature, en pratiquant avec les camarades
des loisirs et du sports : Course d’orientation, parc Défiplanet,
accrobranche, mini golf et veillées animées … .
Du 06 au 09 août CAMPS à BOYARDVILLE (17)
(16 Places disponibles)
Une semaine à la vue du célèbre fort du père Fouras, dans un
camping à 250 m de la plage. Pêche à pied, baignade, Catamaran… sans oublier les jeux de plage, les couchés de soleil et les
veillées animées sur la plage.
(Test d’aptitude à la pratique des sports nautiques obligatoire).

Service Jeunesse

Programme CAMPS/4 jours

