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Espace
Jeunes
11 - 17 ans

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

Cheval & Mer
23 au 31 juillet en Camargue

Cette année, top départ pour la Camargue!
Mer, plage, soleil et découverte de la Camargue
à cheval, un bon bol d’air marin pour cet été.
Tu auras la chance de créer ton programme
directement sur place avec ton groupe et
tes animateurs Charlotte et Xavier. Une pure
semaine taillée sur mesure pour tous les goûts.
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)
245 €

QF2
QF3
QF4
(501-800) (801-1100) (1101 et +)
265 €
285 €
325 €

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

Où, quand

et comment s’inscrire

?

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.
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)

Réunion d’information à l’espace
Vendredi 19 juin - 18h30

jeunes

Lors de cette réunion importante, nous
finaliserons le dossier de votre enfant. Vous
rencontrerez les animateurs et le directeur du
séjour qui répondront à vos questions.

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.

