Mini-séjour ados

multi-activités
dans le massif des bauges
27, 28 & 29 juillet 2020 (3 jours-2 nuits)
Mini séjour de 3 jours et deux nuits, multi-activités dans le massif des bauges
au Chalet de l’aurore à la FECLAZ. Au programme: tir à l’arc, veillées, parcours
aventure, luge d’été et autres découvertes
Dans mon sac je prévois: un duvet chaud, une gourde, une casquette, des lunettes de
soleil, de la crème solaire, des bonnes chaussures (à mes pieds) un change de sous
vêtements, un sac à linge sale, des vêtements chauds pour la veillée, un masque en tissu
pour chaque jour et MON PIQUE NIQUE DU LUNDI MIDI.
Départ: lundi 27 juillet, Rdv à l’espace jeunes à 7h30
Retour: mercredi 29 juillet vers 15h
Prix:
Pour plus d’informations
contactez Xavier : 06.31.45.79.16

QF1
(0-500)
72 €

QF2
QF3
QF4
(501-800) (801-1100) (1101 et +)
84 €
96 €
108 €

Comment s’inscrire ?
1/ Télécharger , dans la rubrique Enfance-jeunesse, onglet Accueil de loisirs du
site de l’EAC, le document nécessaire: Fiche inscription été 2020
2/ Faites parvenir uniquement à l’adresse suivante ado2020@eac-aime.com
l’ensemble du document completé
3/ Nous confirmerons votre inscription par retour de mail avec la facture
correspondante. Dès lors votre enfant sera inscrit.
TOUTEFOIS, l’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement :
a/ En espèces, sur rdv à l’EAC (Auquel cas, appelez le 04.79.55.57.14 pour
convenir d’un rendez-vous)
b/ Par chèque(s), chèques vacances ou CESU par voie postale ou
directement dans la boîte aux lettres de l’EAC.Merci de bien préciser le nom du
ou des enfant-s concerné-s (règlement en plusieurs fois possible mais déposés
en une seule fois (dates d’endossement clairement indiquées sur les chèques)
Attention : Pas d’espèces déposés dans la boite aux lettres !
c/ Par virement (un rib vous sera fourni)

Mini-séjour ados

Aventures Estivales
3, 4 et 5 août 2020 (3 jours-2 nuits)

Mini séjour de 3 jours et deux nuits au Chalet Lionel THERRAY à Courchevel.
Au programme: Trottinette tout terrain, parcours aventure, aquamotion
Dans mon sac je prévois: un duvet chaud, une gourde, une casquette, des lunettes de
soleil, de la crème solaire, des bonnes chaussures (à mes pieds) un change de sous
vêtements, un sac à linge sale, des vêtements chauds pour la veillée, un masque en tissu
pour chaque jour et MON PIQUE NIQUE DU LUNDI MIDI.
Départ: lundi 3 août, Rdv à l’espace jeunes à 7h30
Retour: mercredi 5 août vers 15h
Prix:

Pour plus d’informations
contactez Xavier : 06.31.45.79.16

QF1
(0-500)
72 €

QF2
QF3
QF4
(501-800) (801-1100) (1101 et +)
84 €
96 €
108 €

Comment s’inscrire ?
1/ Télécharger , dans la rubrique Enfance-jeunesse, onglet Accueil de loisirs du
site de l’EAC, le document nécessaire: Fiche inscription été 2020
2/ Faites parvenir uniquement à l’adresse suivante ado2020@eac-aime.com
l’ensemble du document completé
3/ Nous confirmerons votre inscription par retour de mail avec la facture
correspondante. Dès lors votre enfant sera inscrit.
TOUTEFOIS, l’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement :
a/ En espèces, sur rdv à l’EAC (Auquel cas, appelez le 04.79.55.57.14 pour
convenir d’un rendez-vous)
b/ Par chèque(s), chèques vacances ou CESU par voie postale ou
directement dans la boîte aux lettres de l’EAC.Merci de bien préciser le nom du
ou des enfant-s concerné-s (règlement en plusieurs fois possible mais déposés
en une seule fois (dates d’endossement clairement indiquées sur les chèques)
Attention : Pas d’espèces déposés dans la boite aux lettres !
c/ Par virement (un rib vous sera fourni)

