Les colos d’été
Bulletin d’inscription (dans la limite des places disponibles)

Nom et prénom de l'enfant :
Masculin

Féminin

Responsable légal de l’enfant :

Date de naissance :
Père

Mère

Tuteur

Nom et prénom du responsable légal :
Adresse :

D

urchette
a fo

fourche à l
e la

Tél. domicile :

Portable :

E-mail :
Quotient familial (de moins de 3 mois) :
J’autorise la Caisse Des Ecoles à me contacter et qu’elle transmette mes coordonnées au centre de vacances

Page suivante

CLASSEZ LES SÉJOURS PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE (DE 1 À 3) DANS LES CASES

ourche à l
la f
a

□

De 4 à 9 ans

De

Les colos d’été

En Corrèze

2021

CONCORDE

.

(En savoir plus : asso-concorde.fr)
Equitation (voltige, obstacle, archerie équestre), tir à l'arc , fabrication de
costumes, journée Koh Lanta (épreuve des poteaux, accrobranche, course
d'orientation), parc aquatique, visite en forêt, soirée trappeur.

à l’Ile de Ré

□

De 6 à 12 ans

LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

9 au 15 juillet 2021

□

16 au 22 juillet 2021

1er au 08 août 2021
09 au 16 août 2021

□

De

De 8 à 13 ans

THALIE (En savoir plus : www.thalie.eu)
he
fourc tte

Visite du marché local, découverte des spécialités,
atelier tri des déchets, rencontre avec le producteur de
fruits et légumes qui fournit le chalet, traite des vaches
et fabrication du fromage.
02 au 15 août 2021

De

ourche à l
la f
a

De

EVASION 78

(En savoir plus : www.evasion78.com)
Equitation-poney, chasse au trésor, balade sensorielle
en forêt, Land'art, découverte du potager et des
légumes, 1 visite de la ferme pédagogique : découverte
des animaux de la ferme, soins et alimentation des
animaux.

□

19 au 31 Juillet 2021

□

02 au 09 août 2021

□

09 au 16 août 2021

JEUNESSE ACTIVITES ET DECOUVERTES
(En savoir plus : www.asso-jad.fr) Moto et Karting
he
fourc tte

he
fourc tte

1 atelier
fabrication de
pain à la ferme
(suivre une recette,
utilisation des
ustensiles,
pétrir la pâte, ...).
- 1 atelier fabrication de jus
de pomme (ramasser les
pommes, les presser,
déguster le jus de pomme).

□

Marché des fruits et légumes de Bergerac et visite
d’une ferme animalière ainsi que la visite du Château
de Bridoire. Organisation du concours MASTER CHEF
(fabrication pain, entrées, desserts)

De 10 à 13 ans

De

De 4 à 8 ans

12 au16 juillet 2021

07 au 19 Juillet 2021

he
fourc tte

En dordogne
ourche à l
la f
a

ourche à l
la f
a

Accrobranche, canyoning ou VTT, escalade, cani-rando, course
d'orientation, randonnée au bord d'un lac,veillées, visite d’une abbaye.

dans l’Eure

30 juillet au 5 août 2021

Equitation, grands jeux aquatiques (sports et détentes)

à Thonon-les-Bains

□

□

JEUNESSE ACTIVITES ET DECOUVERTES
(En savoir plus : www.asso-jad.fr)

21 au 28 juillet 2021

ourche à l
la f
a

□
□
□

Découverte de la région au travers des papilles
(dans le centre) et confection d'une galette
charentaise pour dégustation.

23 au 29 juillet 2021

De 9 à 15 ans

De

ourche à l
la f
a

Voile, plage, croisière en bateau, balade en vélo, activités manuelles
et artistiques.
he
fourc tte

□

Repas préparés avec des
produits locaux cueillis lors de la
visite à la ferme pédagogique
(découverte des circuits courts
dans le cadre de l'alimation
quotidienne) - Préparation de 2
plats typiques de la Corrèze

En dordogne

(En savoir plus : www.compagnons.asso.fr)

□

he
fourc tte

□

Visite du marché de fruits et légumes de Bergerac, d'une ferme pédagogique,
du Château de Bridoire. Fabriquer du pain, des entrées salées et créer des
pâtisseries. Pour clôturer cette mise en bouche,
chaque jeune participera au grand banquet organisé par JAD
pour l’élection du concours « Master chef » cuisinier été 2021.
07 au 19 juillet 2021

□

19 au 31 juillet 2021

conditions de participation

□

02 au 09 août 2021

(Fournir un certificat d’aptitude aux activités physiques et sportives)

Renvoyer ce document (recto/verso) avant le 28 mai 2021 par mail à portail@cde15.fr ou au guichet de
la Caisse Des Ecoles au 154, rue Lecourbe - 75015 Paris. Les demandes seront traitées par ordre
d’arrivée (un accusé de réception vous sera fourni) selon les places disponibles et sous réserve de
l’évolution de la crise sanitaire.

19 au 23 juillet 2021
Page suivante

TARIF DU SÉJOUR
PAR JOUR (CALCULÉ SELON VOTRE
TRANCHE TARIFAIRE DE RESTAURATION
SCOLAIRE)

T1 2,12€

T2 5.40€

T3 10.81€

T4 14.42€

T5 18.93€

T6 24.75€

T7 34.92€

T8 48.12€

T9 52.93€ T10 57.94€
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