Tarifs et

Festival Jeunes

CENTRE DE LOISIRS et ACCUEIL JEUNES
Tarif journalier : Régime général
De 10,45 € à 19,60 € suivant quotient
familial. Tarifs spécifiques MSA : 14,60€
Régimes non connus : 20 €

STAGES ENFANTS
- Tarifs forfaitaires à la semaine : tarif centre de loisirs
suivant quotient familial + 11€ par jour.
- Les stages se déroulent majoritairement à la journée
avec repas, l’activité dominante (avec intervenant spécifique) ayant lieu par demi journée.
Un animateur référent propose des activités complémentaires sur l’autre demi journée.
-Pour des raisons pédagogiques, les stages ne sont pas
divisibles.

SEJOURS

Du 24 au 27 OCTOBRE
- Tarif suivant quotient familial : de 60 à 130€ la semaine de 4 jours

Du 31 OCT au 4 NOV
- Tarif suivant quotient familial : de 80 à 150€ la semaine de 4 jours

Une fiche descriptive des stages/séjours est disponible à l’accueil.
La direction se réserve le droit d’annuler un stage/séjour
si le nombre d’inscrits est insuffisant.
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02 31 29 em.com
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www.caen

Stages

Centre
de Loisirs

Du 24 au 28 OCTOBRE
- Poney - 4/6 ans
- Escalade - 7/10 ans
- Sports de raquettes - 9/13 ans

Accueil Jeunes
Du 24 au 28 OCTOBRE 2022
Du 31 OCT au 4 NOV 2022
(accueil journée ou demi-journée)

- Activités diversifiées, adaptées à la demande des
jeunes (selon possibilités)
TARIF : Se référer au dos

Du 31 OCT au 4 NOV (4 jours)

Le centre de loisirs accueille les enfants de 2 à 10 ans

- Cirque - 4/6 ans
- Poney - 6/9 ans
- Escape game - 9/13 ans

Pass’ Jeunes

Du 24 octobre au 4 novembre 2022

NATURE & IMAGINAIRE :
« Trognon et pépin... »
Les enfants sont répartis en plusieurs groupes selon l’âge.
Inscription « à la semaine » ou « de façon ponctuelle », à la journée avec repas, et possibilité d’accueil à la demi-journée sans
repas uniquement pour les enfants de 2/3 ans
(sauf journées exceptionnelles).

Accueil : 7h30 à 9h - 17h à 18h30
Activités : 9h à 12h - 14h à 17h
Un lieu de vie adapté au rythme de votre enfant, qui contribue à son éveil
et à son épanouissement tout
en lui permettant de découvrir
la vie collective.
Eventail d’activités, étudiées
et adaptées à l’âge des enfants, à leurs besoins et attentes.

Séjours
Du 24 au 27 OCTOBRE (4 jours/3 nuits)

Du 24 au 28 octobre 2022
Activités ponctuelles à la demi journée.
Programme de la semaine à venir

Adhésion : Pass’ Jeunes 5€ (trimestrielle) + 3€de participation les jours de sortie
Inscription obligatoire auprès du secrétariat

Tarif suivant quotient familial : de 60 à 130€

- Séjour

en hébergement 7/10 ANS

DOMAINE DE BEAUREGARD
Tir à l’arc, escalade, course d’orientation.

Séjours

- Séjour en hébergement 11/14 ANS
DOMAINE DE BEAUREGARD
Tir à l’arc, VTT, escalade
A Hérouville Saint Clair

Du 31 OCT au 4 NOV (5 jours/4nuits)
Tarif suivant quotient familial : de 80 à 150€
VTT, Tir à l’arc, Kayak polo, escalade
Séjour en hébergement à Thury-Harcourt

