Les séjours de l’été 2018
avec l’accueil de loisirs
Fiche de réservation des séjours
Je soussigné : tttttttttttttttttttttttttttttt O mère, O père, O tuteur
souhaite inscrire mon enfant : ttttttttttttttttttttttttttttttttttt
au(x) séjour(s) suivants :
OOEsparron de Verdon pour les 8/10 ans du 9 au 13 juillet - Tarif : 135€
OONuitée au Centre pour les 3/5 ans du 19 au 20 juillet - Tarif unique : 15€
OOMoulin de Ginnasservis pour les 6/9 ans du 16 au 20 juillet - Tarif : 135€
OOLa Seyne Sur Mer pour les 14/17 ans du 23 au 27 juillet - Tarif : 150€
OOLe Petit Lac pour les 10/14 ans du 30 juillet au 3 août - Tarif : 135€
OONuitée au Petit Lac pour les 3/5 ans du 9 au 10 août - Tarif : 20€
OOLe Petit Lac pour les 6/9 ans du 6 au 10 août - Tarif : 135€.
OOEsparron de Verdon pour les 10/14 ans du 6 au 10 août - Tarif : 135€
OOLe Lautaret pour les 11/13 ans du 20 au 24 août - Tarif unique : 150€
OOLe Lautaret pour les 14/17 du 20 au 24 août - Tarif unique : 150€

Toute réservation entraine le versement d’arrhes à hauteur de 30% du montant du séjour correspondant.
Les prix indiqués ne tiennent pas compte des aides possibles de la CAF, il est possible de déduire les Aides aux Temps
Libre correspondant aux Séjours Courts.
Tous nos séjours sont déclarés aux services de l’État et sont encadrés par des animateurs qualifiés ou en cours de
formation.

Date et signature :

lamare.alshriez.fr - 04 92 79 97 42 - 07 67 59 85 23

Du 16 au 20
juillet

Du 23 au 27
juillet

Du 30 juillet
au 3 août

Du 6 au 10
août

Du 20 au 24
août

nuitée au
petit lac
l’aventure d’une nuit
sous les étoiles à
moustiers

nuitée au
centre
Esparron de
verdon
Thématique voile et pêche
-- 7 places pour les 8/10
-- 5 jours/4 nuits
-- 135€/enfant

l’aventure d’une nuit
sous les étoiles
-- 12 places pour les 3/5
-- la nuit du jeudi au
vendredi
-- 15€/enfant

moulin de
ginasservis
une semaine à la ferme !
-- 12 places pour les 6/9
-- 5 jours/4 nuits
-- 135€/enfant

la seyne sur
mer
le petit lac
les joies de la mer !
Kayak de mer, karting,
visites culturelles, sports,
rencontres, etc...

le camping à moustiers
avec des activités de
loisirs et de plein air

-- 14 places pour les 10/14
-- 5 jours/4 nuits
-- 7 places pour les 14/17
-- 135€/enfant
-- 5 jours/4 nuits
-- 150€/jeune
(séjour réservé aux Riézois)

-- 8 places pour les 3/5
-- le nuit du jeudi au
vendredi
-- 20€/enfant

le petit lac
le camping à moustiers
avec des activités de
loisirs et de plein air
-- 14 places pour les 6/9
-- 5 jours/4 nuits
-- 135€/enfant

Esparron de
verdon
Thématique voile et pêche
-- 7 places pour les 10/14
-- 5 jours/4 nuits
-- 135€/enfant

le lautaret
montagne, sports d’eau
vive à st vincent les
forts
-- 7 places pour les 14/17
(Places réservées aux Riézois)

-- 7 places pour les 11/13
-- 5 jours/4 nuits
-- 150€/enfant

lamare.alshriez.fr - 04 92 79 97 42
Phil 07 67 59 85 23 - Cathy 07 67 82 18 32
la fiche de réservation jointe est à nous ramener au bureau

Du 9 au 13
juillet

