Mini Camps

Loisirs

Du 16 au 20 juillet pour 8-15 ans

Accueil

Mini camp « TRAPPEUR » à TOURVILLE-LA-RIVIERE (76)
Le camp du trappeur est en immersion dans la nature, loin du quotidien et de toutes
technologies. Cette aventure comprend notamment nuits sous tentes, constructions, activités et jeux d’aventurier ainsi que tous les repas au feu de bois.

de

Du 23 au 27 juillet pour 6-15 ans
Mini camp « MEDIEVAL » à MARCHIENNES (59)
Bienvenue dans l’univers médiéval, l’époque des chevaliers ! Ce séjour-court plonge les
enfants au sein d’un village aménagé dans un camping sécurisé. Une immersion totale
dans l’ambiance des saltimbanques, des tournois et des artisans.

été 2018

Du 30 juillet au 3 août pour 6-12 ans

Mini camp « ECOLE DES SORCIERS» à BUCQUOY (62)
Tous les secrets de la magie réservés aux enfants ! Qui n’a jamais rêvé de devenir un
apprenti sorcier ? Et bien maintenant c’est possible ! Ces écoliers de la magie vont suivre
une formation pour valider leur diplôme de sorcier en herbe. Professeur Vergrisse sera
ravi de les accueillir dans sa célèbre école !
Mini camp « GRAINE D’ARTISTES » à CHAUNY
Graines d’artistes est un espace dédié à la pratique des arts. La découverte artistique est le
maître mot. Guidés par leurs envies et conseillés par nos intervenants, les enfants pourront
prétendre à un diplôme d’artiste tout en abordant une multitude de domaines !

MINI CAMP

HABITANT
TERRITOIRE

EXTÉRIEUR

PLEIN TARIF

100,00 €

150,00 €

Allocataire de la CAF et MSA sans aides aux vacances

80,00 €

130,00 €

Allocataire de la CAF

50,00 €

100,00 €

Les règles de sécurité :

Elles sont toujours clairement expliquées aux enfants. Pour certaines activités, elles sont rigoureuses, votre rôle est de leur faire comprendre qu’ils doivent impérativement les suivre.

Les précautions vestimentaires, alimentaires, médicales :

Donner à votre enfant les vêtements adaptés au temps et à l’activité.
Si votre enfant doit prendre des médicaments, ceux-ci sont confiés au Directeur de l’Accueil de
loisirs qui ne pourra les administrer qu’avec un duplicata de l’ordonnance.
Si votre enfant doit suivre un régime alimentaire, merci de prévenir l’organisateur au moment
de l’inscription.
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Du 6 au 10 août pour 8-15 ans

9 juillet au 3 août
CRECY SUR SERRE
6 au 24 août
MARLE
POUR LES 4-15 ANS
Renseignements et Inscriptions
Communauté de Communes
du Pays de la Serre
1 rue des Telliers
02270 CRECY SUR SERRE
03 23 80 77 22
loisirs@paysdelaserre.fr

Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Le respect mutuel :

Le personnel d’animation vous respecte et respecte vos enfants. Il mérite aussi d’être respecté. Toute atteinte à cette règle élémentaire entraînera des conséquences qui pourront aller
jusqu’à l’exclusion de l’enfant.

Ramassage en car dans toutes les communes du Pays de la Serre

Les dossiers
d’inscription

sont à retirer à
la Communauté
de communes
ou à
télécharger sur
le site

Du 9 juillet au 3 août
CRÉCY SUR SERRE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

DEBUT DES
INSCRIPTIONS
A PARTIR DU
LUNDI 14 MAI
2018

A PARTIR
DE 9H00
à la
Communauté
de communes
du Pays de la
Serre pour tous
les habitants du
territoire
OU lors
de la
permanence
à MARLE
Salle louis
Jouvet rue
René TOFFIN
le
mardi 15 mai

(en fonction
du nombre
de places
disponible)
de 17h à 19h

Fermeture
du service
loisirs
le
lundi 21 mai
2018

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Lieu : école maternelle et primaire avenue des écoles

Lieu : école Jean Macé rue desains

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 8 JUIN 2018
(en fonction des places disponibles)

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 29 JUIN 2018
(en fonction des places disponibles)

www.paysdelaserre.fr
à partir du
lundi 7 mai
2018

Du 6 au 24 août
MARLE

4 à 9 ans
Du 9 au 13 juillet
Du 16 au 20 juillet

Du 23 au 27 juillet

Du 30 juillet
au 3 août

10 à 15 ans

Visite du Parc Argonne
découverte
à OLIZY PRIMAT (08)

Futsal à CHAMBRY
Laser Game
à TINQUEUX (51)

ZOO d’AMIENS (80)

Acro-arbres à SOISSONS
Bowling à LAON

Festisis (festival de cirque)
à PARGNY FILAIN (02)
Semaine surprise
à CRECY SUR SERRE

Festisis (festival de cirque)
à PARGNY FILAIN (02)
Trampoline Park
à TINQUEUX (51)

Journée au Parc Saint
Paul dans l’Oise

Journée au Parc Saint
Paul à SAINT PAUL (60)
Base nautique de la
Frette à TERGNIER

Accueil de loisirs 5 jours

4 à 9 ans

Atelier scientifique sur le thème
de la Physique Chimie
Spectacle

Du 6 au 10 août
Du 13 au 17 août

10 à 15 ans

Piscine à GUISE

Du 20 au 24 août

Piscine à GUISE
Tir à l’arc à HIRSON

DENNLYS PARC à DENNEBROEUCQ (02)

Uniquement la semaine du 13 au 17 août
Habitant territoire

extérieur

PLEIN TARIF

52,00 €

80,00 €

90,00 €

Allocataire de la CAF
et MSA sans aides aux vacances

44,00 €

72,00 €

66,00 €

Allocataire de la CAF

24,80 €

52,80 €

Habitant territoire

extérieur

Habitant territoire

Extérieur

PLEIN TARIF

65,00 €

100,00 €

Allocataire de la CAF et MSA
sans aides aux vacances

55,00 €

Allocataire de la CAF

31,00 €

Accueil de loisirs 4 jours

PIÈCES NÉCESSAIRES
Pour l’inscription de votre enfant

Accueil de loisirs 5 jours

Documents à retirer à la Communauté de communes ou à télécharger
sur le site www.paysdelaserre.fr

PLEIN TARIF

65,00 €

100,00 €

Allocataire de la CAF et MSA
sans aides aux vacances

55,00 €

90,00 €

Allocataire de la CAF

31,00 €

66,00 €

 La fiche d’inscription et autorisation parentale dûment signées
 La fiche sanitaire remplie OBLIGATOIREMENT
 Le règlement intérieur de la Communauté de communes
Documents à fournir lors de l’inscription impératifs

 L’attestation de responsabilité civile ou d’assurance scolaire
 Les copies de la Carte Vitale et de Mutuelle en cours de validité
 Les copies des vaccinations à jour de votre enfant
 Le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive (de moins de 3 mois)

Si votre enfant suit un traitement : fournir l’ordonnance et les médicaments
en inscrivant le nom de votre enfant sur chaque boîte.
L’inscription aux accueils de loisirs organisés par la Communauté de communes du Pays de la Serre implique l’acceptation du règlement intérieur.

Possibilité de régler en plusieurs fois, chèque ANCV et CESU
(pour les moins de 6 ans)

