CENTRE DE LOISIRS
ETE 2019

Les SÉJOURS

INSCRIPTIONS AVANT le 1er JUILLET 2019

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.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L’INSCRIPTION : Les inscriptions sont obligatoires. Les places sont limitées. Les inscriptions ne sont prises en
compte que si elles sont accompagnées du règlement. Une cotisation annuelle d’adhésion à l’association d’un
montant de 5€ est demandée aux familles. Les inscriptions ne seront acceptées que si le solde des sommes dûes
par la famille est nul. Les inscriptions qui n’auront pas été annulées seront facturées.
INSCRIPTIONS AVANT le 1er JUILLET 2019

Liste TROUSSEAU

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).
La 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.

Pour tous les séjours :

Grand sac ou valise : sous vêtements pour chaque jour (slip et chaussettes), 1 pyjama, 1 survêtement
ou tenue détente plus chaude, 1 pull chaud ou polaire, T-shirts en nombre suffisant, pantalon ou short
(au moins 2), 1 K-way.
Nécessaire de toilette : shampoing, gel douche, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, 1 grande
serviette de bain et 1 serviette de toilette.
DUVET individuel, lampe de poche, crème solaire, casquette.
En PLUS, pour chaque séjour :
Pleine Nature et ados (Mer) : 1 paire de vieilles baskets (kayak), maillot de bain et serviette de bain,
vieux short et vieux t-shirt et 1 paire de baskets (VTT et Accrobranches) et TEST d’AISANCE dans l’EAU
OBLIGATOIRE
Equitation et ferme : pantalon long, chaussettes longues (2 paires), bottes de pluie.

INFOS PRATIQUES :
PREVOIR LE PIQUE NIQUE du LUNDI midi !
Le départ s’effectue vers 9h30 et le retour vers 16h45.
L’hébergement s’effectue sous tente sauf séjour MoyenÂge

Pour les nouvelles vous pouvez contacter le
02 33 28 17 25.

(le téléphone est celui du centre mais il se peut que personne ne puisse répondre, le directeur et les animateurs
étant en activité)

LES CAMPS de l’ÉTÉ
Pour les camps une réunion d’information aura lieu le mercredi
3 juillet à 18h30 au centre polyvalent de Sées.

Séjour Pleine Nature
du 22 au 26 juillet
10 / 13 ans - 24 places

Séjour Ados
du 15 au 19 juillet
13 / 17 ans - 16 places

Hébergement sous tente
Au sein de la base de loisirs de Vire,
les enfants profiteront d’activités diverses : Voile, Kayak, paddle, VTT
et même course d’orientation, le
tout dans un cadre verdoyant.
Test d’aisance dans l’eau OBLIGATOIRE.

Sous tente au camping des
peupliers à Merville-Franceville.
Cette année, les ados profiteront
des joies de la mer et de la
plage ! Catamaran, Longe Côte,
promenade en kayak ou bien
paddle alterneront avec bain de
soleil ou beach volley !
Test d’aisance dans l’eau
OBLIGATOIRE.
Camping Les Peupliers, allée des
pins, 14810 Merville-Franceville
Plage

Base de loisirs de la Dathée, La
Cour, 14380 Saint-Manvieu-Bocage

Séjour Équitation
du 15 au 19 juillet
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... mais aussi ils
pourront fabriquer du pain, faire
une chasse au trésor ou bien jouer
dans les arbres en toute sécurité.

Séjour Ferme
du 29 au 31 juillet
5 / 7 ans - 16 places
En tente au centre équestre du Petit
Cob à Champeaux en Auge.
Les enfants pourront profiter
durant ce séjour de 3 activités
différentes au sein d’une miniferme pédagogique. (Découverte
des abeilles, fabrication de pain et
une séance poney !)
Ferme équestre le Petit Cob,
Verneuillet, 61120 Les Champeaux

Séjour Moyen-Âge
du 19 au 23 août
8 / 12 ans - 16 places
Hébergement
en
chambre
collective. Au sein de la
commanderie templière d’Arvillé
les enfants profiteront d’un séjour
historique ! Ils iront à la rencontre
nos ancêtres en pratiquant des
activités d’avant... Chasse au
trésor, fabrication de papier, travail
du cuir... et même un atelier potion
et sortilège.
Commanderie d’Arvillé, Route des
Templiers, 41170 Arville

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€

85,00 €
90,00 €
95,00 €
100,00 €

65,00 €
68,00 €
71,00 €
74,00 €

122,50 €
127,50 €
132,50 €
137,50€

87,50 €
90,50 €
93,50 €
96,50 €

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.
Le centre de loisirs est financé par la Ville de Sées, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne et la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe.

