Pré-inscriptions Mini-camp
A la maison de l’enfance

pour les enfants de 9 à 12 ans

Pièces à fournir :







Quotient familial à jour
N° allocataire
Photocopie des vaccins à jour (carnet de santé)
Dossier d’inscription individuel 2019/2020
Assurance Responsabilité Civile
Paiement du séjour

Quotient familial
De 0 à 700
701 à 850
851 à 1000
1001 à 1150
1151 à1300
1301 à 1450
+ de 1451

22, 23, 24, 25 et 26 juillet 2019
5 journées - 3 nuits
Coût
95 €
115 €
125 €
135 €
145 €
155 €
165 €
COUFFE ANIMATION RURALE

Les enfants doivent être nés en 2010/ 2009/ 2008 ou 2007

Rendez-vous à Ancenis : Camping de l’ile mouchet.
 Arrivée : Mardi 23 juillet à 9h30
 Départ : Vendredi 26 juillet à 17h30
Chacun apporte un pique-nique pour le mardi midi.

PLANNING DE LA SEMAINE :
Le Lundi 22/07 : Journée « accueil de loisirs » à Couffé.
On apprend à se connaître, on organise la semaine,
on instaure des règles de vie, le soir, on rentre chez soi.
Le Le Mardi 23/07 : On installe le camp, on visite,
on fait du Géocaching et de la piscine.
Le Mercredi 24/07 : On fait du vélo, on fait de la piscine
et on prépare la veillée, on fait la fête.
Le Jeudi 25/07 : On va au marché d’Ancenis,
on fait de la piscine et des jeux extérieur.
Le Vendredi 26/07 On va au cinéma à « l’Eden 3 »,
on participe au rangement et on fait de la piscine.
Les enfants dormiront sous toile de tente. Ils participeront
à la vie en collectivité.

Adresse :
Camping de l’ile mouchet
Impasse de l’ile mouchet
44150 Ancenis

Activités prévues :
Piscine de plein air
Vélo
Marché d’Ancenis
Cinéma « Eden 3 »
Géocaching

Les enfants participeront à :
Installer les toiles de tentes
Préparer les repas
Faire la vaisselle
Organiser une veillée

COUFFE ANIMATION RURALE

