Tarifs mini-camp 3-5 ans

Inscriptions

Tranche

Quotient
familial

Tarif

T1

< 600

40 €

T2

600 - 900

50 €

T3

901 - 1200

65 €

 Justificatif de responsabilité civile

T4

1201 - 1600

75 €

 Copie du carnet de vaccinations

T5

< 1600

85 €

 Fiche de renseignements et fiche sanitaire de liaison

Documents à fournir lors de l'inscription :

 Numéro d'allocataire CAF
 Justificatif de quotient familial

 Justificatif de pré-adhésion disponible sur le site de
l'association, dans votre espace personnel

Tarifs mini-camp 6-9 ans
Quotient
familial

Tarif

T1

< 600

45 €

T2

600 - 900

60 €

T3

901 - 1200

75 €

T4

1201 - 1600

90 €

T5

< 1600

105 €

Carte d'adhésion obligatoire pour l'année scolaire
en cours : 23 €
Chèques vacances acceptés

Renseignements
02 99 27 53 01
clsh.centre@cerclepaulbert.asso.fr

Facebook : Cercle Paul Bert Centre Enfance

3-5 ans & 6-9 ans
Ne pas jeter sur la voie publique - Eléments visuels : la ruée vers l'air

Tranche

Les inscriptions sont prises en compte à réception
du paiement global.

Cercle Paul Bert Centre
30 bis, Rue de Paris BP 60401
35704 Rennes Cedex 7
02 99 27 53 01 / clsh.centre@cerclepaulbert.asso.fr

Mini-camp 3/5 ans
10-11 juillet

Départ : mardi 10 juillet à 9h30
Retour : mercredi 11 juillet 17h30
Hébergement : en Yourte Mongole

La ruée vers l'air
À Guignen

Depuis plus de 30 ans, la famille Tardif, le
père, la fille et le fils souhaitent partager
leur passion pour la nature, le voyage et
la rencontre humaine.

Mini-camp 6/9 ans
11-13 juillet

Départ : mercredi 11 juillet 9h30
Retour : vendredi 13 juillet 17h30
Hébergement : en tente

Le cheval s'est imposé ainsi comme vecteur de communication : un lien entre les
diverses origines et inspirations de chacun.

Programme :

activités équestres
animations nature
jeux
excursion en forêt
parcours sensoriel
veillée

Sur plus de 20 hectares de prairies, bois
et chemins variés, à la porte des vallons
de la vallée de la Vilaine, la ferme exploite raisonnablement ses terres pour
nourrir ses chevaux.

(cf site http://larueeverslair.fr)

Réunion d'informations
samedi 30 juin à 10h

Programme :

activités équestres
voltige et randonnée
jeux
excursion en forêt
cuisine au barbecue
veillée

