Modalités d’inscription

Tarifs

Je suis une famille...

Communautaires (CdC Le Gesnois Bilurien)

A partir du 31 mai
SEJOURS

COURTS

5 jours / 4

Tarifs CdC

nuits

nuits
4 jours / 3

55 euros

70 euros

r à 530 €

QF inférieu

65 euros

80 euros

1 € et 800 €
QF entre 53

75 euros

90 euros

€
1 € et 1100
QF entre 80
€
01 € et 1300
QF entre 11

100 euros
110 euros

r à 1300 €
QF supérieu

Tarifs CdC
QF inférieur
QF entre 53

6 jours / 5

à 530 €

1 € et 800 €

QF entre 80
1 € et 1100 €
QF entre 11
01 € et 1300
QF supérieur

à 1300 €

de VACAN
CE

€

nuits

A partir du 14 juin

95 euros

Je suis recontacté car il y a trop de demandes sur
mon premier vœu. Lors du contact, je confirme ou
pas le second vœu.

nuits

95 euros

125 euros

105 euros

135 euros

Séjours été
2017

Inscription définitive à réception du dossier
d’inscription complet.

CONTACTS STRUCTURES
St Mars la Brière : 02 43 89 70 23
Ardenay sur Mérize : 02 43 89 92 00
Bouloire /Le Breil sur Mérize : 02 43 35 09 50

115 euros

145 euros
155 euros

S

5 jours / 4

115 euros

Les demandes étant importantes, la CdC répartit tant que possible les
inscriptions de façon à pouvoir faire partir tous les enfants sur un séjour.

85 euros

Selon votre quotient familial

SEJOURS

Je récupère, je remplis, je remets
 dossier d’inscription  coupon d’inscription
(formuler 2 vœux)
A l’une des 3 structures.

125 euros

Du lundi 10

135 euros

au vendredi 28 juillet
Organisation

Communauté de Communes
Le Gesnois Bilurien
Priorité aux familles de la CdC

Parc des Sittelles
72450 MONTFORT LE GESNOIS

Départ le lundi
5 à 6 jours
De 8 à 16 ans
Places limitées

Séjours courts

8/11
ans

Lavaré

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Indiens et nature

Séjours de vacances

Séjours courts

8/11
ans

St Malo (35)

Lombron

Equitation
Piscine à Sittellia

Randonnée vtt à la découverte de
la nature, j’apprends à faire du
feu, pêche...

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Du

let
redi 14 juil
d
n
e
v
u
a
lundi 10
arine
te m
Découver

ine avec
telier cuis r à St
a
,
e
é
g
n
lo
P
u tréso
et chasse a
Malo
des algues

11/15
ans

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

au samedi 22
juillet

Multi-glisse

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

Kayak de m
er, char à vo
ile,
raid sur l’île
des Ebihens,
visite
EDF du barr
age de la Ra
nce

Multisports

Lasertag, paddle et
raid aventure (canoë,
course d’orientation,
paddle, vélo, pédalo…)

12/16
ans
di 28 juillet
re
d
n
e
v
u
a
4
2
i
Du lund
Equitation

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Ambiance fête foraine
Pêche, tir à l’arc, activité fête
foraine, trampoline élastique,
karting à pédales...

Du lundi 17

Pour tous les séjours, hébergement en camping
sous tentes et participation des enfants à la
vie collective (cuisine…)

ion,
Séance d’équitat
r de
atelier souffleu
au
se
as
ch
e,
verr
o
trésor à St Mal

11/15
ans

