ACM
Mes’Chat’ons
03 25 25 01 30

Comme chaque année, l’accueil de loisirs Mes’Chat’ons vous
propose, un séjour de 5 jours au Domaine du Bel Air à Bar sur Seine au mois
de juillet 2022.
Les activités choisies sont sur le thème du « Cirque », mais aussi
baignade en piscine chauffée surveillée, karting à pédales, jeux gonflables, et
bien d’autres encore. Ce séjour est proposé aux enfants âgés de 7 à 11 ans
(du CE1 au CM2).
Ils dormiront en tente grand confort, où se trouvent des lits
superposés (elles sont installées sur des dalles en béton). Chaque groupe à
son propre campement, chaque lieu de vie dispose de sa propre aire de jeux
et de son espace de restauration couvert.
Les repas sont préparés dans la cuisine professionnelle du Domaine, ils sont
prévus sur toute la semaine et sont adaptés aux journées des enfants (petitdéjeuner, Déjeuner, Goûter et Dîner).

Du 11 au 15 juillet 2022
Viens découvrir les activités sur le thème
« du Cirque »

Vos enfants seront encadrés par des animateurs diplômés et des
professionnels du cirque, « le Cirque Reno », les enfants apprendront sous
un authentique chapiteau, différentes activités du cirque.
Ils découvriront la vie en collectivité où la notion du partage, de
l’écoute, de l’entraide feront partie de leur quotidien.

Le prix du séjour dépend de votre quotient familial, il comprend :
- les 4 nuitées, les activités, les repas (petits déjeuners,
déjeuners, diners, goûters, boissons) et l’hébergement (du lundi au
vendredi).

Quotient familial

Prix de la semaine

Si deux enfants
(Prix par enfant)

≤ 840

130 euros

110 euros

≥ 840

150 euros

130 euros

Ce séjour sera maintenu, si et seulement si, l’effectif de 18-20 enfants est
atteint.
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) à ce séjour, je vous remercie
de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous :

A RENDRE AVANT LE 23 MAI 2022
………………………………………………………………………………………………………

COUPON D’INSCRIPTION
Je soussigné(e), ………………………………………………………………. souhaite inscrire
mon enfant :

nom :……………………………………………… prénom :………………………………………….
âge : ……………………………….

Voici quelques photos du Domaine

Au séjour organisé par l’accueil de loisirs Mes’Chat’ons prévu du 11 au 15
juillet 2022 au domaine du Bel Air à Bar sur Seine. Plus d’information me sera donné
ultérieurement.

Signature :

