Accueil de Loisirs Enfance
Les séjours d’été
« Chevaliers, Princesses & Cie »
17 au 19 juillet - Châteaugiron

3 jours
5/7 ans

Oyé ! Oyé ! Viens remonter le temps et plonger à l’époque des
Chevaliers et des Princesses. Au programme : dodo au camping
« Les Grands Bosquets », fabrication de costumes, balade au
château, grands jeux, bal costumé...

« Camp nautique »

5 jours
7/11 ans

23 au 27 juillet - Bain-de-Bretagne
C’est au bord du lac de Bain-de-Bretagne que nous te proposons
de venir camper sur le thème nautique avec tes ami(e)s. Au
programme : catamaran, paddle, piscine, jeux, balade et veillées...

« Nature & Expression »
20 au 24 août - Saint-Germain-en-Cogles

5 jours
6/11 ans

« Entre Pierres et Collines », nous accueillera le temps du
séjour dans un petit coin de paradis, une colline entourée de bois.
Au programme : soins des animaux de la ferme, théâtre, balade à
dos d’ânes, veillées, jeux...

Informations pratiques
- Accueil des familles à 8h30 à l’ALSH le jour du départ,
- Retour des enfants à l’ALSH vers 17h30,
- Le pique-nique du 1er midi est à fournir par les familles,
- Tout séjour annulé dans les 10 jours avant la date de départ du camp sera facturé à
100 %, sauf sur présentation d’un justificatif (certificat médical de l’enfant, certificat
de l’employeur pour modification des dates de congés ou cas exceptionnel selon
l’appréciation de l’équipe municipale (ex : décès)).

Tarifs
Quotient familial

Chevaliers,
princesses & Cie

Camp nautique

Nature & Expression

< 457 €

65,19 €

108,65 €

108,65 €

De 458 à 519 €

68,94 €

114,90 €

114,90 €

De 520 à 578 €

73,08 €

121,80 €

121,80 €

De 579 à 903 €

77,01 €

128,35 €

128,35 €

De 904 à 1 500 €

78,21 €

130,35 €

130,35 €

> 1500 € et QF inconnu
et hors commune

78,99 €

131,65 €

131,65 €

Inscriptions
Vous pouvez inscrire votre (vos) enfant(s) à compter du mercredi 6 juin auprès de l’équipe Animation Enfance à : animationenfance@nouvoitou.fr
Les trousseaux seront fournis après validation de l’inscription par l’équipe d’animation.

Renseignements
Service Animation Enfance
Equipe de direction : 06 23 81 10 13 - animationenfance@nouvoitou.fr
Mairie - 3, place de l’église 35410 Nouvoitou - 02 99 37 65 15
Espace Enfance - rue de Châteaugiron 35410 Nouvoitou - 02 99 37 67 86

