Colonie Saint André en Vivarais

de 6 à 14 ans

ACTIVIT

SpoRt

... situé au lac de Devesset, à 1000m d’altitude et à 5km de St André en Vivarais,
le camp se déroule sur une semaine avec énormément d’activités au programme :
jeux de plein air, accrobranche, activités nautiques, le tout sous tentes.
*certificat médical d’aptitude physique obligatoire - attention, seulement 24 places disponibles

Conception et impression éco-responsable : tobecome.fr - 06 08 71 75 03 - Ne pas jeter sur la voie publique

ES
NOUVELLÉS

Colonie Saint André en Vivarais
à 1050m d’altitude

80 enfants / semaine

...la colo souhaite offrir les plus belles vacances qu’il soit aux enfants !

2018

Centre de Vacances et de Loisirs

été
été2018
2016

Séjour en colonie

Centre de Vacances et de Loisirs

Pour toutes correspondances

de 6 à 14 ans

PAR COURRIER
CVL Saint André
Maison des services publics
Place de La Liberté
07100 ANNONAY
PAR E-MAIL
contact@colosaintandre.fr

www.colosaintandre.fr

Retrouvez la colo maintenant aussi sur instagram

+ CAMP ADO de 14 à 16 ans

1 à 7 semaines de vacances en Ardèche du 8 juillet au 26 août 2018

Avec de nombreuses activités sportives,
des jeux de plein air, des plus simples aux plus élaborés,
des veillées mémorables, la traditionnelle boum,
de grands espaces naturels alentours et de l’imaginaire à revendre...

Arrivée le dimanche

Départ le dimanche

pour les enfants nés

TARIFS

colo 1

8 juillet à 16h

15 juillet à 10h30

entre 2005 et 2012

310 €

camp A

8 juillet à 15h

15 juillet à 10h

entre 2002 et 2004

330 €

colo 2

15 juillet à 16h

22 juillet à 10h30

entre 2005 et 2012

310 €

camp B

15 juillet à 15h

22 juillet à 10h

entre 2002 et 2004

330 €

colo 3

22 juillet à 16h

29 juillet à 10h30

entre 2004 et 2012

310 €

colo 4

29 juillet à 16h

5 août à 10h30

entre 2004 et 2012

310 €

colo 5

5 août à 16h

12 août à 10h30

entre 2004 et 2012

310 €

colo 6

12 août à 16h

19 août à 10h30

entre 2004 et 2012

310 €

colo 7

19 août à 16h

26 août à 10h30

entre 2004 et 2012

310 €

CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT
POUR LES INSCRIPTIONS 2018
• dès le 26 mars au 06 71 36 50 05
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 8h à 12h

Pour la COLONIE :
- semaine 1 du 8 au 15 juillet : à partir du lundi 26 mars
- semaine 2 du 15 au 22 juillet : à partir du mardi 27 mars
- semaine 3 du 22 au 29 juillet : à partir du mercredi 28 mars
- semaine 4 du 29 juillet au 5 août : à partir du jeudi 29 mars
- semaine 5 du 5 au 12 août : à partir du jeudi 29 mars
- semaine 6 du 12 au 19 août : à partir du vendredi 30 mars
- semaine 7 du 19 au 26 août : à partir du vendredi 30 mars

Pour le CAMP :
- camp A : à partir du lundi 26 mars
- camp B : à partir du mardi 27 mars
(pour les enfants nés entre 2002 et 2004)

Il sera demandé au cours de l’entretien téléphonique les renseignements suivants :

le nom et prénom du responsable légal, son adresse mail, son numéro de portable, le nombre d’enfants à
inscrire, le sexe de ou des l’enfant(s) et la ou les semaine(s) souhaitée(s).

déCOuVerTE

ACTIVITÉS COLO PROPOSÉES EN 2018

• 1 activité
- atelier cuisine chez Regis et Jacques Marcon (obligatoire pour les enfants de 2010 à 2012)
- cani rando
- activités nautiques
ère

Attention, ce numéro est sans répondeur, il ne prend donc pas les messages.
Aucune inscription collective ne sera prise, chaque famille doit appeler pour son enfant.
Inscrption possible jusqu’au vendredi précédent le séjour.

• à partir du 2 avril

les pré-inscriptions se font sur le site www.colosaintandre.fr rubrique PRÉ-INSCRIPTION

Pour les enfants de 2004 à 2006, choix uniquement possible entre activités nautiques et cani-rando

POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT LES INSCRIPTIONS
06 59 49 67 39
inscription@colostandre.fr

• 2ème activité
- vis ma vie de trappeur
- accrobranche

Camp ado

de 14 à 16 ans

Le camp ados est l’endroit privilégié pour vos ados ...

+10 €
de frais de dossier
par famille

Aides financières acceptées

Caisse d’allocations familiales (bons CAF)
Conseil Général
Communes de résidence
Comités d’entreprises
Chèques vacances

Après validation par l’équipe de votre pré-inscription
l’inscription complète se fera sur le site à l’aide de votre login et mot de passe personnel (alors reçu par mail)
Vous aurez ensuite 2 semaines pour transmettre votre fiche de décompte (à télécharger lors de l’inscription) et
votre réglement pour ainsi valider votre inscription définitive par courrier (Maison des services publics à Annonay)
(paiement échelonné possible). Passé ce délai, le dossier sera annulé.
IMPORTANT : la fiche sanitaire et l’inventaire sera à télécharger, à imprimer et à apporter le jour de l’arrivée de l’enfant (complétée et signée).

