Condions d’inscripons :
1. Inscrip(on obligatoire en ligne (lien en dessous des séjours)
2. Remplir le dossier administra(f 2019 (docs disponibles sur le site
d’inscrip(on en ligne ou celui de l’asso : asschoue#e.fr)
3. Venir à la permanence du 4 mai de 10h à 12h - salle de réunion (à coté de
la salle gymnas(que-danse) rue des Gabares à Saint Mathurin sur Loire—et y
rapporter le dossier administra(f avec le règlement (chèque : possibilité
de payer en plusieurs fois ou chèques ANCV)
Du 8 au 12 juillet (24 places)
6/11 ans (Chantenay 72)

Du 15 au 19 juillet (24 places)
6 /10 ans (Chalonnes sur Loire 49)

« Camp Nat’Curieux »

« Camp Drôle de Cirque »

170€ + 5€ adhésion associaon
Un séjour pour des pe(ts curieux aimant la
nature avec du VTT, de la pêche, du Mountain
Board, une visite de chèvrerie, de la baignade
et une sor(e à PAPEA City !

https://urlz.fr/9uAS

Du 22 au 26 juillet (24 places)
8/11 ans non collégien (Jaille Yvon 49)

« Camp Aventuriers »

155€ + 5€ adhésion associaon
La vie de cirque a#end les enfants avec à la clé :
jonglage, acroba(e, ateliers manuels pour un
grand spectacle ﬁnal. Des randonnées, une sor(e
piscine, des jeux, des veillées animées viendront
compléter ce#e semaine haute en couleur !

https://urlz.fr/9uBF
Du 29 juillet au 2 août (24 places)
11 ans / 14 ans : collégien (Jaille Yvon 49)

« Camp Cocktail Sporf»

180€ + 5€ adhésion associaon

180€ + 5€ adhésion associaon

1 semaine spor(ve avec de l’escalade,
du biathlon laser, de l’accrobranche, de la
grimpe d'arbre, du (r à l’arc, du canoë-kayak,
des jeux, des veillées…

5 jours spor(fs avec deux séances de Paint Ball,
de l’accrobranche, du biathlon laser, du kayak,
du stand up paddle, des jeux, des veillées…

A#en(on enfant nageur avec un test d’aisance
aqua(que ou 25 mètres obligatoire pour le canoë

https://urlz.fr/9rDw

A#en(on enfant nageur avec un test d’aisance
aqua(que ou 25 mètres obligatoire

https://urlz.fr/9rDC
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