Le Centre Social
Des Pays du Guiers

propose ...
5 Séjours
pour les petits et les plus grands

Au mois de juillet,
c’est décidé, je pars en Colo !!!
Montagne ou Bord de lac… A toi de choisir !
On a tout prévu : des beaux endroits où planter notre tente, des Anim’s au top, des
activités variées et on a commandé le Soleil.
Emmène dans tes bagages ta bonne humeur, ta folle envie de t’amuser et de partager
une belle aventure. Ce seront tes vacances donc c’est toi qui décideras de tes activités
chaque jour. Avec l’aide des animateurs, tu pourras organiser le camps et réaliser tes
projets.
Ici tu vas apprendre à être débrouillard : tu vas dormir sous des tentes et tu vas aider tes
copains et copines à faire les repas par petit groupe. Nous ferons attention à la nature
pour la respecter au maximum.
Indécis, des questions… ?
RDV avec votre enfant pour une
réunion d’information générale
au Centre Social le
vendredi 1er juin à 18h30

info@cspg.fr - 04.76.55.40.80 - www.cspg.fr

Séjours en camping Détente et Clapotis au Lac de Paladru pour les 6-12 ans

2018

Séjour sous tente pour
profiter de la vie en plein
air et des joies de la
baignade !

RDV lundi dans la matinée pour l’embarquement, retour vendredi en fin d’après-midi.

Camp Solid’Aire aux Entremonts pour les 6-12 ans
Du 16 au 20 juillet 2018
Camp Nature en partenariat avec l’AADEC, l’AAVE et Anima’Terre
pendant lequel les enfants apprendront à construire des toilettes
sèches et une douche solaire. Organisation spécifique par le
Collectif d’associations. Informations à venir.

Mini-Camp au Chalet de St Hugues pour les 5-6 ans
Du 10 au 12 juillet 2018
Pour une première expérience de séjour
en gîte avec les copains.
RDV mardi matin directement au Chalet de St Hugues pour un p'tit dèj’
partagé et une présentation des lieux. Retour jeudi après-midi.

Tarifs en fonctions du QF
QF

SEJOURS 5 JOURS
4C

0 à 300
301 à 500
501 à 700
701 à 900
901 à 1100
1100 à 1300
1301 à 1500
1501 à 1700
1700 et +

70 €
90 €
110 €
130 €
150 €
180 €
200 €
215 €
230 €

Hors 4C
80 €
100 €
120 €
150 €
175 €
200 €
220 €
235 €
250 €

MINI CAMP 3 JOURS
4C
30 €
40 €
55 €
70 €
80 €
95 €
105 €
110 €
120 €

Hors 4C
35 €
50 €
65 €
80 €
95 €
110 €
120 €
135 €
150 €

Inscription à faire au Centre Social des Pays du
Guiers jusqu’au 8 juin.
On compte sur vous pour parler des camps
autour de vous et permettre aux enfants de
partir car le Centre Social se verra contraint
d’annuler un séjour si le nombre d’inscrits est
insuffisant.

