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Objet : Organisation des minis-séjours d’été 2019
Madame, Monsieur,
La commune de Notre-Dame-des-Landes organise des séjours de vacances pour les jeunes âgés de 6 ans à 17 ans ayant un
dossier dans une des structures Enfance-Jeunesse. Par ce courrier, nous vous informons de l'ouverture des inscriptions pour
les séjours d’été – ALSH.
Nouveauté 2019 : Cette année, deux minis-camps seront proposés afin de permettre aux enfants de se retrouver avec leur
tranche d’âges et offrir un séjour à plus d’enfants.
A savoir : L’accueil de loisirs restera ouvert sur ces dates mais les places seront limitées.

-

contact@notre-dame-des-landes.fr
Mini séjour vacances d’été ALSH :

o Séjour à Parthenay : 6 à 10 ans – Mardi 16 Juillet au vendredi 19 Juillet 2019 – 15 places
Un séjour de quatre jours au camping « Côté Lac » situé à Verruyes (200 km de Notre-Dame-des-Landes). Nous serons en
tente et réaliserons nos repas en toute autonomie. Pendant ce séjour, nous irons au Festival du jeux, des activités nautiques
dans le camping et des animations seront proposés par l’équipe sur les autres temps.
o Séjour à Guenrouet : 8 à 10 ans – Mercredi 31 Juillet au vendredi 2 Août 2019 – 15 places
Un séjour de trois jours au camping « Saint Clair » à Guenrouet (29 km de Notre-Dame-des-Landes). Nous serons en tente
et réaliserons nos repas en toute autonomie. Nous aurons le plaisir de faire du canoë, des parcours en vélo et des activités
sportives sur le canal de Nantes à Brest pendant ce séjour.
Le tarif du séjour dépendra de votre quotient familial. Il est compris entre 15 et 45 € par jour et par personne. A votre
demande le coût du séjour vous sera précisé.
Je vous remercie de bien vouloir nous retourner (au Pôle Enfance Jeunesse) le coupon-réponse ci-dessous complété
accompagné d'un chèque de caution de 50 € par enfant qui vous sera remis lors du paiement définitif. En cas d’annulation de
votre propre fait, ce chèque sera encaissé.
Dans l’attente de votre collaboration, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les
meilleures.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mini séjour d’été ALSH
A retourner avant le vendredi 10 mai
Je soussigné …………………….……………… inscrit l’enfant …………..…….……………. au séjour (cocher la/les
case(s) ) :
 Du Mardi 16 au vendredi 19 Juillet 2019 – Séjour à Parthenay / 6 à 10 ans
 Du Mercredi 31 Juillet au vendredi 2 Août 2019 – Séjour à Guenrouet / 7 à 10 ans
Je joins à ce coupon réponse un chèque de caution de 50€ par séjour et par enfant qui me sera remis lors du paiement
définitif du séjour. Ce chèque ne me sera pas rendu en cas d’annulation de mon propre fait.

Signature

