Réunions d’information
dans les locaux de l’EAC

Le mot de l’équipe

L’été, quoi de plus sympathique qu’un
séjour avec ses copains, au soleil !
Accompagnés par notre équipe
expérimentée et diplômée, les
enfants découvriront une multitude
d’activités, de lieux et les joies de la
vie en collectivité.
Bonnes vacances à tous !

Enfance

Enfants nés de 2009 à 2013 (7 ans révolu le jour du départ)

?

A partir du vendredi 24 avril 2020, vous aurez la possibilité de vous préinscrire par
email.
Pour cela, il vous faut adresser un mail à sejours@eac-aime.com en précisant:
- Nom, prénom et âge de l’enfant
- Nom du/des parents
- choix du/des séjours
Les préinscriptions se feront uniquement à cette adresse mail et dans l’ordre
d’arrivée des mails.

Séjour Spéléolac

06 au 10 juillet à Thonon les Bains
Dans un cadre magnifique au bord du lac Léman,
les enfants seront logés au camping de Saint Disdille.
Outre les activités de baignade et de découverte de
cette région, les enfants seront initiés à la spéléologie
dans la grotte de la “Mégevette”. Un séjour hors du
commun.

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour vous indiquer la prise en compte
de la préinscription et indiquera, le cas échéant si l’enfant, est sur liste d’attente.
Nous vous préciserons aussi les modalités pour l’inscription définitive dès que
possible (date, documents à fournir, paiement...etc)

Prix

du séjour
En fonction du quotient familial et du
séjour. (cf. descriptif de chaque séjour)

L’annulation est possible
jusqu’à 15 jours avant le début
du séjour par écrit (mail, poste,
boîte aux lettres de l’EAC), sauf
si un certificat médical nous
est fourni.

Spéléolac: 			18h00
Voile et Montagne:
18h30
Haute Montagne:		19h00
Cheval de Mer: 		
19h30
Plage et Soleil: 		
20h00

Vous rencontrerez les animateurs et le
directeur du séjour qui répondront à vos
questions.

Espace Associatif Cantonal - Centre socioculturel
94 grande rue 73210 AIME - 04 79 55 57 14 - accueil@eac-aime.com

et comment s’inscrire

VENDREDI 19 JUIN

Lors de cette réunion importante, nous
finaliserons le dossier de votre enfant et vous
aurez toutes les informations concernant
son séjour.

SEJOURS ÉTÉ 2020

Où, quand

! Présence indispensable !

- Fournir l’attestation d’aisance aquatique. Si votre enfant
n’a pas cette attestation, une solution vous sera proposée
à l’accueil de l’EAC
- Fournir une autorisation de sortie
du territoire à remplir à l’inscription
et une copie CI du parent signataire
de l’autorisation
- la carte d’identité de l’enfant

Prix:
QF1
(0-500)
140 €

QF2
QF3
QF4
(501-800) (801-1100) (1101 et +)
160 €
180 €
220 €

https://disdille.com/fr/

Voile

et

Cheval

Montagne

13 au 17 juillet à Thonon les Bains

Découvrir la montagne depuis le lac Léman c’est
ce que proposera ce séjour. Stage d’optimiste,
baignades, découverte de Thonon et d’Evian sont
quelques unes des activés auxquelles participeront
les enfants.
- Fournir l’attestation d’aisance aquatique. (Si votre enfant
n’a pas cette attestation, une solution vous sera proposée
à l’accueil de l’EAC)
- Fournir une autorisation de sortie du territoire à remplir
à l’inscription et une copie CI du parent signataire de
l’autorisation
- la carte d’identité de l’enfant
Prix:
QF1
(0-500)
140 €

QF2
QF3
QF4
(501-800) (801-1100) (1101 et +)
160 €
180 €
220 €

https://disdille.com/fr/

Haute Montagne

de

Mer

3 au 7 août en Camargue
Faire du Cheval en Camargue c’est une image
de carte postale que les enfants pourront vivre
durant ce séjour. Logé au cœur du parc régional
le programme sera riche : équitation, plage,
visites du Parc et plein d’autres choses encore. Le
camping ou résideront les enfants est idéalement
situé.
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Fournir l’attestation d’aisance aquatique.
(Si votre enfant n’a pas cette attestation, une solution
vous sera proposée à l’accueil de l’EAC)
Prix:
QF1
(0-500)
145 €

QF2
QF3
QF4
(501-800) (801-1100) (1101 et +)
165 €
185 €
225 €

http://www.camping-les-bois-flottes.fr/

Plage &

soleil

20 au 24 juillet a Chamonix

10 au 14 août en Camargue

Quoi de plus formidable que de pouvoir découvrir
la mer de glace, l’Aiguille du midi, les Grands
Montets, des noms qui résonnent dans la tête de
chacun. Logé dans un centre équipé pour l’accueil
de groupe, le Chalet de l’Aiguille permettra aux
enfants de vivre pleinement leurs vacances au
grand air.

Un séjour nature au cœur du Parc régional de la
Camargue. Découverte des plages (Sainte Marie
de la mer, Le Grau du Roi, plage de Piémanson),
visites en vélo dans le parc et les marais salants,
excursions à Arles, un vrai bonheur estival à
partager au camping des bois flottés.

Prix:
QF1
(0-500)
145 €

QF2
QF3
QF4
(501-800) (801-1100) (1101 et +)
165 €
185 €
225 €

https://www.odcv.com/groupe-chamonix/

Fournir l’attestation d’aisance
aquatique.
Si votre enfant n’a pas cette
attestation, une solution vous sera
proposée à l’accueil de l’EAC
Prix:
QF1
(0-500)
145 €

QF2
QF3
QF4
(501-800) (801-1100) (1101 et +)
165 €
185 €
225 €

http://www.camping-les-bois-flottes.fr/

