LES CAMPS
Séjour Ados - du 16 au 20 juillet - 13 / 17 ans - 16 places

Sous tente au camping de la base de plein air Lionel Terray à Clécy. Cette année, le camp plein-air destiné aux ados offre un programme sportif et ludique :
ils n’auront pas le temps de s’ennuyer ! Au programme : V.T.T, accrobranche,
canoë, tir à l’arc et Archery Touch !

Séjour Pleine Nature - du 16 au 20 juillet - 8 / 12 ans - 24 places

En tente à la base de Plein Air de Pont D’ouilly. Attestation d’aisance dans l’eau !
Un cadre exceptionnel pour pratiquer le V.T.T., l’accrobranche, le canoé/kayak,
le tir à l’arc et de la course d’orientation !

Séjour Ferme - du 24 au 28 juillet - 5 / 7 ans - 16 places

En semi-dur (sous tentes déjà montées sur place) au centre équestre du Petit Cob
à Champeaux en Auge. Cette année, nouveau camp proposé aux plus jeunes : ils
pourront se faire plaisir et aller de découvertes en découvertes avec une séance
d’initiation au poney, à l’apiculture et à la fabrication du pain. Le tout dans un superbe
cadre au milieu d’une mini-ferme.

Séjour Mer - du 31 juillet au 2 août - 10 / 13 ans - 16 places

En tente au camping Riva Bella à Ouistreham. Attestation d’aisance dans l’eau !
Que serait l’été sans la mer, la plage, la farniente ? Cette année, en plus de se
détendre sur la plage et de jouer au beach-volley, ils pourront découvrir le kayak
de mer, le paddle ou encore l’Optimist !

Séjour Equitation - du 20 au 24 août - 8 / 12 ans - 16 places

En tente au centre équestre du Petit Cob à Champeaux en Auge.
Les enfants pourront profiter durant ce séjour de 3 séances d’équitation au sein
d’une mini-ferme pédagogique. En plus de ce contact quotidien auprès des animaux, les enfants pourront profiter des extérieurs avec une séance de tir à l’arc
et un jeu de piste

LES TARIFS DES CAMPS
Enfant domicilié sur Sées

Enfant domicilié hors Sées

Quotient Familial

5 jours

3 jours

5 jours

3 jours

de 0 à 350€

80,00 €
85,00 €
90,00 €
95,00 €

65,00 €
68,00 €
71,00 €
74,00 €

115,00 €
120,00 €
125,00 €
130,00 €

93,00 €
96,00 €
99,00 €
102,00 €

de 351 à 600€
de 601 à 900€
plus de 900€

L’inscription n’est définitive qu’à réception du règlement. Il est possible par
espèces, chèque, bons loisirs (CAF, MSA) chèques vacances et tickets
CESU papiers. Une facture ou attestation peut être établie sur demande.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
L’INSCRIPTION : Les inscriptions sont obligatoires. Les places sont
limitées et les enfants pré-inscrits sont prioritaires. Il est possible que des
inscriptions soient refusées faute de réservation préalable. Toute réservation
effectuée sera facturée en cas de non présence. Les inscriptions ne sont
prses en compte que si elles sont accompagnées du règlement. Les modes
de règlement acceptés sont : chèques, espèces, bons loisirs (CAf et MSA),
chèques vacances et tickets CESU (papiers). Une cotisation annuelle
d’adhésion à l’association d’un montant de 4€ est demandée aux familles.
Les inscriptions ne seront acceptées que si le solde des sommes dûes par
la famille est nul.
DOCUMENTS À FOURNIR : Fiche d’inscription famille, fiche sanitaire de
liaison (1 par enfant), attestation d’assurance extra-scolaire (1 par enfant)
et la fiche d’inscription prévisionnelle enfant (1 par enfant).
INFORMATIONS : Le fiche d’inscription est disponible au centre, à la
mairie de Sées ou sur le site Internet de la Ville de Sées (www.ville-sees.fr)
rubrique loisirs jeunesse.
Les inscriptions qui n’auront pas été annulées seront facturées.
Pour les camps une réunion d’information aura lieu le mercredi 4
juillet à 18h30.

Contact et renseignements :
Secrétariat : Emilie Moiteaux / Direction : Rachel Pavy
Centre polyvalent - rue du 11 novembre 1918 - 61500 Sées
Téléphone : 02 33 28 17 25
mail : sees.jeunesse.animation@gmail.com
Permanences au centre :
Lundi et jeudi de 13h30 à 18h - mardi de 13h30 à 16h
vendredi de 9h à 12h.
Le centre de loisirs est financé par la Ville de Sées, la Caisse d’Allocation Familiale de
l’Orne et la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe.

