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Poney (3-5 ans) □ Château des énigmes à Pons le 16 juillet
□ Accrobranche à Royan le 30 juillet

Char à voile (8-13ans) □ Les ânes de la rêverie à St Césaire le 12 août
□ Mysterra à Montendre le 20 août

Cirque (6-7 ans)

Tarifs sorties et stages : Tarifs nuitées :

de 0 à 550 de 551 à 760
Supérieur 

à 
760

Non 
allocataire*

de 0 à 550 de 551 à 760
Supérieur 

à 
760

Non 
allocataire*

9,00 €           12,00 €        15,00 €    22,00 €        7,00 €           9,50 €           12,00 €         18,00 €        

10,80 €         14,40 €        18,00 €    26,40 €        8,40 €           11,40 €         14,40 €         21,60 €        

Tarifs séjour :

de 0 à 550 de 551 à 760
Supérieur 

à 
760

Non 
allocataire*

70,00 €         90,00 €        125,00 €  140,00 €     

90,00 €         110,00 €      140,00 €  175,00 €     

Séjour

Quotient familial CAF ou MSA

Journée (avec repas)
+ sortie/activité exceptionnelle

Nom :                                                                           Prénom :                                                                                         Âge : 

Date et signature : 

Toute absence non justifiée au préalable sera facturée 
au prix d'une journée de sortie. Je note qu'il est nécessaire de prévoir un sac avec le pique-

nique, une paire de baskets, une casquette, une bouteille d'eau et de la crème solaire.

Habitants Saint-Palaisiens

Habitants Hors-commune

□ Mini-golf le 10 août (8-13 ans)
□ Grands jeux le 24 août (5-7ans)

Les veillées sont des moments conviviaux, organisés autour d'activités 
ludiques.

Nous fuornissons le dîner et le petit-déjeuner. La nuit se passe sous tente. 
L'enfant doit apporter son sac de couchage.

Réservé aux familles dont le ou les enfants ont fréquenté 
l'accueil de loisirs pendant la semaine.

Quotient familial CAF ou MSA

Journée (avec repas)

Habitants Saint-Palaisiens

Habitants Hors-commune

*ou sans justificatif CAF ou MSA

□ 3,4,5,6 août (7-10ans)

Quotient familial CAF ou MSA

Séjour à Rouillac (4 jours)

Habitants Saint-Palaisiens

Habitants Hors-commune

*ou sans justificatif CAF ou MSA *ou sans justificatif CAF ou MSA

□ 26,27,28 juillet

□ 20,21,22 juillet □ 9,10,11 août

□ 27,28,29 juillet □ 17,18,19 août

Les stages seront facturés intégralement, même si l'enfant a été 
absent sur une partie de ce stage.

Nuitées 19H-8H
□ Vélorail le 22 juillet (8-13ans)
□ Musique et danse le 27 juillet (5-7 ans)

Stages Sorties


