Comment s’inscrire
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi
24 juin pendant les permanences de l’Accueil de
loisirs, du lundi au vendredi de 18h à 20h au Pôle
enfance, 7 chemin du Pelet à Vernaison.
Les places étant limitées (12 places pour les
8-12 ans et 7 places pour les 12-17 ans), aucun
dossier incomplet ne sera accepté.
Il doit comprendre :
• une attestation CAF de moins de 3 mois
• une attestation d’assurance de responsabilité
civile au nom de l’enfant
• le carnet de santé de l’enfant
• une fiche sanitaire
• une fiche d’inscription
• une attestation de natation
PÔLE ENFANCE
7 chemin du Pelet
69390 VERNAISON

Quotient familial CAF

Coût du séjour

0 < Q < 400

30 €

401 < Q < 800

40 €

801 < Q < 1 200

50 €

1 201 < Q < 1 500

66 €

Q > 1 501

90 €

Dylan KHAMMAD
Responsable de l’Accueil de loisirs
Tél. 06 14 51 06 62
Courriel : al@vernaison.fr
Mounir ADJILI
Coordinateur du Pôle enfance
Tél. 04 72 30 50 92
Courriel : pole.enfance@vernaison.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Tarifs

Mini-camp de 3 jours
Isle de la Serre
Du 15 au 17 juillet (8 à 12 ans)
Du 17 au 19 juillet inclus (12 à 17 ans)

www.vernaison.fr

Le séjour

L’ hébergement

Le transport

Camping 2 étoiles
41 emplacement
Sanitaires
Eau chaude solaire
Grand chapiteau de 200m2 à disposition

Le transport se fera en minibus, plus un véhicule
de location, permettant également le transport
des enfants sur le site pour des visites et les trajets
jusqu’aux activités.

Situé dans un cadre privilégié, ce camping offre un
emplacement spacieux, arboré et ombragé au cœur
de la nature.

La restauration

Les enfants logeront dans des tentes trappeurs,
comprenant le couchage. Elles s’articuleront autour
d’un espace de vie commun totalement aménagé
par le groupe.

Les repas seront préparés par les jeunes avec
un adulte référent. En cohérence avec le projet
pédagogique, les tâches seront réparties sur
l’ensemble du groupe.

Une cuisine, avec plaque de cuisson et frigidaire,
ainsi qu’un grand chapiteau nous sera réservé pour
partager des moments conviviaux pendant les repas.

Le matériel nécessaire à la préparation est
fourni par l’accueil de loisirs. Le camping met
à disposition des tables et des bancs sous un
chapiteau et un marabout avec les équipements
nécessaires pour l’élaboration des repas.

Le séjour se déroulera du 15 au 19 juillet
au camping de l’Isle de la Serre en Isère, situé
sur un site mêlant les bords du Rhône aux grands
espaces verts,

Les activités

Les enfants participeront à des activités nautiques
et de plein air nombreuses et variées.

Chaque jour, une activité sportive différente
sera proposée aux jeunes. Ils pourront découvrir
des sports nautique et de plein air pour s’évader
et s’amuser.

Du lundi 15 au mercredi 17 juillet inclus
• pour les enfants de 8 à 12 ans
• 12 places
• avec le centre de loisirs.
Du mercredi 17 au vendredi 19 juillet inclus
• pour les jeunes de 12 à 17 ans
• 7 places
•a
 vec le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
La journée du mercredi 19 juillet
sera commune aux deux structures.

Au programme : stand up paddle, accrobranche,
piscine, course d’orientation, randonnée…

PRÉPARATION DU SÉJOUR
Une réunion d’informations concernant
ce séjour sera organisée le :

MERCREDI 3 JUILLET
à 18h30 au centre de loisirs.

