Les colos d’été
2022

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

Nom et prénom de l'enfant :
Responsable légal de l’enfant :

Né(e) le :
Père

Mère

Tuteur

Fille

Garçon

Age :

Nom et prénom du responsable légal :

D

Adresse :

urchette
a fo

fourche à l
e la

Tél. domicile :

Portable :

E-mail :

Joindre l'attestation CAF avec quotient familial de moins de 3 mois Tranche tarifaire 2022 :
J’autorise la Caisse Des Ecoles à me contacter et qu’elle transmette mes coordonnées au centre de vacances

Les colos d’été 2022
CLASSEZ LES SÉJOURS PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE (DE 1 À 3) DANS LES CASES

□

.

à TELGRUC SUR MER
De 6 à 12 ans

Presqu’île de Crozon

COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX
(En savoir plus : www.compagnons.asso.fr)

ourche à l
la f
a

CÔTÉ MER : Voile/Kayak, Fun Boat, Char à Voile
CÔTÉ TERRE : Escalade Via Cordata / Tir à l’Arc / Slakeline
he
fourc tte

Confection d'un repas entièrement de galettes et
de crêpes ainsi que de la fameuse pâte à tartiner.
Visite des marchés traditionnels et gastronomiques.

□

24 au 31 juillet 2022

□

1er au 08 août 2022

De

à bernex montagne
De 8 à 13 ans

COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX
(En savoir plus : www.compagnons.asso.fr)

1er au 14 août 2022

he
fourc tte

Découverte des différents fromages, leurs différentes
fabrications et leurs caractéristiques, puis dégustation.
Préparation de la tartiflette.

De

□

ourche à l
la f
a

Rando Husky, accrobranche, voile, rafting, sortie au parc
"les aigles du leman".

en ardèche château de Soubeyran
De 5 à 8 ans

FEDERATION DES OEUVRES
LAÏQUES DE L’ARDÈCHE

ourche à l
la f
a

(En savoir plus : folardeche.org/)
he
fourc tte

Atelier "Bien manger, bien Bouger".
Cours de cuisine, un repas trappeur,
des desserts, des goûters et des entrées .

Équitation, visite de la Cité du Chocolat à Tain l'Hermitage et de la ferme du Châtaigner à Lamastre.

□

17 au 23 juillet 2022

□

24 au 30 juillet 2022

De

En dordogne
château de du roc
De 10 à 13 ans

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

ourche à l
la f
a

Moto, Karting. Visite du marché de fruits et légumes de
Bergerac, d'une ferme pédagogique et du Château de
Bridoire.
he
fourc tte

Fabrication du pain, apprentissage des entrées salés (tartes, salades), conception et création des pâtisseries,
tartes, cakes; Pour clôturer cette mise en bouche, chaque jeune participera au grand banquet organisé par JAD pour
l’élection du concours « Master chef » cuisinier été 2022.

De

□

08 au 20 Juillet 2022

□

20 juillet au 1er août 2022

□

02 au 09 août 2022

En dordogne campagne
De 9 à 15 ans

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

ourche à l
la f
a

Equitation (monte et hippologie), marché des fruits et
légumes de Bergerac, visite d’une ferme animalière et du
Château de Bridoire, grands jeux aquatiques (sports et
détentes).
he
fourc tte

Organisation du concours MASTER CHEF
(fabrication du pain, d’entrées, et de
desserts).

□
□

08 au 20 juillet 2022
02 au 09 août 2022

□
□

20 juillet au 1er août 2022

09 au 16 août 2022

De

conditions de participation
(Fournir un certificat d’aptitude aux activités physiques et sportives et une attestation de réussite au
test d’aisance aquatique)
Renvoyer ce document (recto/verso) avant le 17 juin 2022 par mail à accueil@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.
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€

