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tarifS pOUR LES 2 SéJOURStarifS pOUR LES 2 SéJOURS

Documents nécessaires à l’inscription :
- CARNET DE VACCINATIONS à jour.
- attestation de responsabilité civile extra scolaire.
- numéros de sécurité sociale et d’allocataire (CAF/MSA).
- un test d’aptitude aux activités aquatiques

Centre Social Intercommunal Loir et Bercé,
4 place de la Bascule, Château du Loir 72500 Montval-sur-Loir
Mail: cslb2@wanadoo.fr Tel : 02.43.44.67.67
Blog: www.centresocialchateauduloir.fr
Animateurs Jeunesse 
Tel : 07.76.37.17.92 / 07.76.35.62.52

renseignementsrenseignements

QA< ou =530

N’hésitez pas à venir retirer un dossier de pré-inscription

QB 531-700 QC 701 et + HORS COMCOM

35€ 37€ 40€ 100€

QA QB QC HORS COMCOM

160€ 180€ 220€ 270€

Pour ces séjours, nous sollicitons actuellement le soutien de l’Etat. 
D’éventuelles subventions pourraient venir réduire les tarifs des 
séjours proposés ci-dessus. Si labellisation «Colos apprenantes», 
les tarifs seront les suivants :



Séjour du 12 au 16 juillet

St Pierre de QuiberOn (56)St Pierre de QuiberOn (56)

char à voile !

Camping de l’Océan avec piscineCamping de l’Océan avec piscine

initiation sauvetage en mer :
- défi en mer avec des palmes
- bouée tube et paddle

découverte de l’océan !

- un groupe 6e et 5e : 16 places 
- un groupe 4e et plus : 16 places

Cet été encore, nous avons tout mis en oeuvre pour maintenir une offre 
de séjours de vacances pour vos ados. Ces séjours ont été réfléchis pour 
s’adapter aux mesures sanitaires, aux effectifs restreints tout en permettant 
aux enfants de vivre de belles vacances dans les meilleures conditions 
possibles.

Vacances apprenantes :
Nous avons présenté ces séjours dans le cadre de l’appel à projets «vacances 
apprenantes» proposé par l’Etat. Le dispositif des vacances apprenantes 
permet de proposer aux jeunes, au cours de cet été 2021, des 
activités concrètes leur permettant de mener des expériences 
tant individuelles qu’en collectivité, d’exercer leurs aptitudes, 
de découvrir des domaines très variés. Ils auront comme à 
l’habitude la possibilité de bénéficier d’un renforcement de 
leurs compétences et de leurs apprentissages afin de 
les aider pour réussir la prochaine rentrée scolaire.

Séjour du 19 au 23 juillet

BeaumOnt St Cyr (86)BeaumOnt St Cyr (86)

Centre Ethic Etapes ArchipelCentre Ethic Etapes Archipel

- un groupe 6e et 5e : 16 places
- un groupe de 4e et plus : 16 places

futuroscope !

aquazone !canoë !

vtt ou quad (selon ton âge)


