Dans le cadre de l’Accueil de Loisirs,
la MJC proposera

un séjour à Saint Ferréol
dans la commune de Revel

-au cœur de la Montagne Noire, à 1h00 de ToulouseGroupe enfants : 6-8 ans
-Date : départ lundi 15/07/19 matin et retour mardi 16/07/2019 en fin d’après-midi,
soit 2 jours et une nuit en pension complète.

IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique

-Activités : mini golf, trampoline, accrobranche, activités nautiques

-Tarifs en fonction du quotient familial :
9,00€/jour : QF inférieur ou égal à 400€-soit 18,00€ le séjour
15,00€/jour : QF entre 401€ et 600€-soit 30,00€ le séjour
21,00€/jour : QF entre 601€ et 800€-soit 42,00€ le séjour
33,00€/jour : QF supérieur à 800€-soit 66,00€ le séjour

Les séances sont encadrées par des moniteurs diplômés d'état.
Attention-: avant le séjour, nous vous demanderons de fournir une attestation de
natation de votre enfant (à déposer à l’accueil au plus tard le lundi 24 juin 18h30).
Elle est délivrée par un maitre-nageur sauveteur. Le test est réalisé en piscine.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans
présenter de signe de panique sur un parcours de 50 mètres nage libre.
L’absence de réussite à ce test induira l’impossibilité à participer aux activités nautiques. Des activités de substitution seront alors proposées.
Hébergement : dans un gîte autour d’un cadre verdoyant, face au lac de Saint-Ferréol, avec un parc
ombragé et de grands espaces pour réaliser une multitude d'activités.
Les chambres sont toutes équipées de 3 à 4 lits. Elles disposent des sanitaires douches et WC. Le
trajet sera effectué en bus avec l’un des transporteurs habituels de la MJC.
Pour plus d’informations sur le lieu et le centre : https://www.relaisdes4vents.fr/

REUNION DE PRESÉNTATION DUSEJOUR LE:
MARDI 25 JUIN 2019-17H30 À LA MJC PREVERT
PRESENCE DES PARENTS OBLIGATOIRE

