Auteuil Vacances Loisirs
En partenariat avec la Fondation d’Auteuil

Veillées et camps sous tente sur le site de Pouvourville
Animations des pharaons
Veillées dans le parc de Notre Dame des Anges, sur le site de Pouvourville.
Hébergement sous tente (6 places).
Les repas, préparés en autogestion, sont servis dans la salle de restauration.
Le petit déjeuner est assuré à partir de 8h00.
Les animations sont proposées par l’équipe des animateurs de l’ALSH.
Les enfants apportent leur nécessaire de toilette, serviettes et draps de bain, les
changes, des sandales, des baskets, le sac de couchage, un oreiller, une lampe de
poche et vêtements chauds pour les soirées de jeux.
Prévoir les protections solaires : crème solaire, chapeau, casquette, lunettes.
Profitez de ce séjour pour découvrir et partager des temps de vie quotidienne, de
jeux, de contes, de chants et de rires…
Inscription possible à partir de 6 ans

TARIF ALSH VEILLEE ET NUIT

Séjours de 4 nuitées proposés du

08 au 12 juillet 2013
15 au 19 juillet 2013
22 au 26 juillet 2013

Quotient familial
Moins de 250 €
251 € - 400 €
401 € - 580 €
581 € - 800 €
801 € - 1 200 €
1 201 € - 1 900 €
1 901 € - 2 800 €
Sup à 2 800 €

Pension Complète
Camps sous tente
100
120
128
140
148
153
156
161

€
€
€
€
€
€
€
€
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Conditions d’inscription « Animation des Pharaons »
Réservation et prise en compte des inscriptions :
Les réservations pour les nuits sont faites par écrit, à l’aide du bon de commande ci-joint.
Les inscriptions nominatives sont établies par écrit, dans la limite des places réservées et
validées par le bon de commande.
Le dossier d’inscription complet doit être transmis à AVL, ou pour les enfants fréquentant
déjà le centre, mis à jour avant les périodes de vacances : attestation valide d’assurance,
fiche sanitaire de liaison à jour des vaccins.

Modalités financières
Le prix est fixé pour la semaine : 5 journée et 4 nuitées, selon tarif joint.
Le prix comprend :
L’accompagnement et le suivi de l’enfant par une équipe d’animation diplômée
L'hébergement, les repas, les veillées, les petits déjeuners.
Les animations de la veillée sur le thème de l’Egypte.

Le prix du séjour ne comprend pas
- L’assurance individuelle,
- Les frais médicaux spécifiques,
- Les frais occasionnés pour le rapatriement d’un enfant à Toulouse, en cas de retrait
du séjour (frais de déplacement et salaire du personnel accompagnant)
La participation financière s’établit de la façon suivante :


-

Le règlement se fait lors de la réservation, le chèque correspondant sera joint au
tableau de réservation, lors de l’inscription.. Aucune réservation ne sera prise en
compte sans le règlement.
Le règlement se fait pour la programmation envisagée à l’ordre de l’association AVL

Aides financières :
AVL est habilité à recevoir les Chèques-Vacances de l’ANCV
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