
   Avec l’Accueil Collectif de Mineurs « L’île aux enfants »

    Géré par le Pays Ségali Communauté

Séjour multi activités inter centre 
au Village de vacances de Valrance 

Hébergement en dur
Enfants de plus de 7 ans

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet (4 nuits)
250 euros (Pays Ségali Communauté)

260 euros (hors communauté)

Séjour nautique et sportif au
Lac de Baraqueville

Hébergement sous tentes
Enfants de plus de 6 ans 

Du mercredi 26 au vendredi 28 juillet (2 nuits)
ou du mercredi 23 au vendredi 25 août (2 nuits)

90 euros (Pays Ségali Communauté)
100 euros (hors communauté)

Accueil des enfants de 3 à 12 ans
Le centre de loisirs « L’île aux enfants »

 sera ouvert du lundi 10 au vendredi 28/07
et du mercredi 16/08 au vendredi 1er septembre (7h30-18h30)

Semaines thématiques
Vous avez besoin d’un lieu de garde du 31 juillet au 11 août ?
Centre de loisirs de Magrin (Stéphanie Laur : 0673190597)

(dossier d’inscription et tarifs identiques)
Accueil en 1/2 journées ou journées avec ou sans repas

Ateliers créatifs, culinaires, projets collectifs, 
Sports, jeux traditionnels et sorties détente

Tarifs de base : 10 euros la journée
7 euros la 1/2 journée
2,30 euros le repas

Goûter offert

Contact : Isabelle JEAN-BAPTISTE, Directrice A-C-M (05-65-70-19-95/06-10-18-22-72)
      Bons CAF, MSA déductibles, CE, chèques ANCV et CESU acceptés

            

                              ATTENTION : Places limitées pour tous les séjours !ATTENTION : Places limitées pour tous les séjours !
        Inscriptions à partir du 26 avril pour les séjours à Valrance et au lac !Inscriptions à partir du 26 avril pour les séjours à Valrance et au lac !

Centre de loisirs : Réunion et inscription le vendredi 9 juin à 18h30,    Centre de loisirs : Réunion et inscription le vendredi 9 juin à 18h30,    
     au centre de loisirs (les familles présentes seront prioritaires)     au centre de loisirs (les familles présentes seront prioritaires)
            Lieu : 244 rue de la vallée du viaur (près du gymnase de Baraqueville)Lieu : 244 rue de la vallée du viaur (près du gymnase de Baraqueville)

Vous pouvez aussi demander le 
dossier d’inscription par mail :
centre.loisirs.baraqueville@orange.fr

VIVRE ENSEMBLE !

DECOUVRIR, ! 
             APPRENDRE !

JOUER !

ET SURTOUT PASSER 
DE BONNES VACANCES !
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