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Séjour « Aventure Nature » - CP au CE2
Du 19 au 23 juillet 2021
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Tarif : de 119,60 € à 187,20 € (selon quotient familial)

……………………………………………………………………………………………
Séjour « Cap sur le lac » - Collégiens
Du 19 au 23 juillet 2021
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Tarif : de 119,60 € à 187,20 € (selon quotient familial)

……………………………………………………………………………………………
Séjour « Activ’FUN » - CM1 et CM2
Du 26 au 30 juillet 2021
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Tarif : de 119,60 € à 187,20 € (selon quotient familial)

……………………………………………………………………………………………
Séjour « 5 jours en bivouac à vélo » - Collégiens
Du 26 au 30 juillet 2021
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Tarif : de 119,60 € à 187,20 € (selon quotient familial)

……………………………………………………………………………………………
Séjour « Drôle de Nature » - MS et GS
6

Du 2 au 4 août 2021
Tarif : de 71,80 € à 112,.30 € (selon quotient familial)

……………………………………………………………………………………………
Informations pratiques
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Pré-inscription / tarifs

Plongez sans plus tarder dans l’univers des séjours de Mond’Arverne Communauté !
Et retrouvez nous sur www.mond-arverne.fr

Carte des séjours

Aventure Nature

Drôle de Nature

CP au CE2

Moyenne et grande section

À Chatel-Guyon

À Bellenaves

5 jours en bivouac à vélo
Activ’Fun

Collégiens

CM1 au CM2
À Chatel-Guyon

Cap sur le lac
Collégiens

À Aydat

1

Aventure Nature
(CP au CE2)
Du 19 juillet au 23 juillet (Camp 5 jours)
CAMPING
« Le Ranch des Volcans »

24
places
Accueil des
enfants en situation de handicap
possible*

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION :
SUR PLACE (EN ACCES ILLIMITÉ) :

Le camp se déroulera en nuit sous
tente au camping « Le Ranch des
Volcans ».
Les repas seront élaborés par
l’équipe d’animation et les enfants.



Piscine



Aire de jeux



Mini-golf



Terrain multisport

Pré-inscription du 3 mai au 7 mai 2021
Date butoir d’annulation jusqu’au 14 mai 2021 à 12h.
Formulaire en ligne :
https://www.mond-arverne.fr/vivre-et-grandir/
centres-de-loisirs/
Réunion d’information : Vendredi 2 juillet à 19h00
Directeur du séjour : Remy FENEYROL
Mail: guichetunique@mond-arverne.fr

*Contact : Julie Renier, responsable Accueil Adapté
j.renier@mond-arverne.fr / 07 54 36 92 63
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Cap sur le lac
(Collégiens)
Du 19 juillet au 23 juillet (Séjour 5 jours)
CAMPING
« du Lac d’Aydat » »

24
places
Accueil des
enfants en situation de handicap
possible*

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION :

Les jeunes pourront découvrir
et pratiquer différentes activités
nautiques telles que le kayak, le
catamaran, le paddle, le dériveur…
Pas besoin d’être un expert des sports
nautiques pour participer à ce séjour, car
les activités seront encadrées toute la
semaine par des moniteurs de l’école de
voile.

Le camp se déroulera en nuit sous
tente au camping « du lac
d’Aydat ».

Les repas seront élaborés par
l’équipe d’animation et les enfants.

Pré-inscription du 3 mai au 7 mai 2021

SUR PLACE (EN ACCES ILLIMITÉ) :

Piscine

Aire de jeux

Mini-golf

Terrain multisport

Tennis de table

Date butoir d’annulation jusqu’au 14 mai 2021 à 12h.
Formulaire en ligne :
https://www.mond-arverne.fr/vivre-et-grandir/poleadolescents/

Réunion d’information : Mercredi 30 juin à 19h
Directrice du séjour : Anna EISENSCHREIBER
Mail : cap-ados@mond-arverne.fr

*Contact : Julie Renier, responsable Accueil Adapté
j.renier@mond-arverne.fr / 07 54 36 92 63
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Activ’Fun

CORRÈZE

(CM1 au CM2)
Du 26 juillet au 30 juillet (Camp 5 jours)
CAMPING
« Le Ranch des Volcans »

24
places
Accueil des
enfants en situation de handicap
possible*

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION :
SUR PLACE (EN ACCES ILLIMITÉ) :

Le camp se déroulera en nuit
sous tente au camping « Le
Ranch des Volcans ».
Les repas seront élaborés par
l’équipe d’animation et les enfants.



Piscine



Aire de jeux



Mini-golf



Terrain multisport

Pré-inscription du 3 mai au 7 mai 2021
Date butoir d’annulation jusqu’au 14 mai 2021 à 12h.
Formulaire en ligne :
https://www.mond-arverne.fr/vivre-et-grandir/centres
-de-loisirs/

Réunion d’information : Vendredi 2 juillet à 18h30
Directeur du séjour : Remy FENEYROL
Mail: guichetunique@mond-arverne.fr
*Contact : Julie Renier, responsable Accueil Adapté
j.renier@mond-arverne.fr / 07 54 36 92 63
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5 jours de bivouac à vélo
(Collégiens)
Du 26 juillet au 30 juillet (Séjour 5 jours)
Bivouac sur les communes
de Mond’Arverne

24
places

L’itinéraire de ce séjour est
préparé en amont par
l’équipe d’animation avec
une vigilance particulière. 2
groupes de 9 cyclistes et 2
animateurs partiront chaque jour sur les
routes (entre 12 et 30 km). Un 3ème
groupe composé de 6 jeunes et un
accompagnant formera « l’équipe
organisation pour la journée ». Ils
auront pour mission de transporter le
matériel, d’organiser les repas et
d’assister les copains sur les vélos.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION :
Le bivouac se fera sous tente
en
ayant
une
démarche
écologique. Les communes
mettent à disposition des lieux
avec sanitaires, douches et une salle de
repli en cas de mauvais temps.
Les repas seront élaborés par
l’équipe d’animation et les
enfants.

Pré-inscription du 3 mai au 7 mai 2021
Date butoir d’annulation jusqu’au 14 mai 2021 à
12h.
Formulaire en ligne :
https://www.mond-arverne.fr/vivre-et-grandir/poleadolescents/
Réunion d’information : Mardi 15 juin à 19h
Directeur du séjour : Mickael FINANCE
Mail : escal-ados@mond-arverne.fr

5

Drôle de Nature

ALLIER

(Moyenne et Grande section)
Du 2 août au 4 août (Camp 3 jours)
VERT PLATEAU

16
places

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION :
SUR PLACE (EN ACCES ILLIMITÉ) :
Le camp se déroulera en
chambre de 4 enfants dans le
centre
d’hébergement
Vert
Plateau à Bellenaves (Allier)
Le séjour est en pension
complète. Les repas seront élaborés sur place par l’équipe du Vert
Plateau.



Aire de jeux



Terrain multisport

Pré-inscription du 3 mai au 7 mai 2021
Date butoir d’annulation jusqu’au 14 mai 2021 à 12h.
Formulaire en ligne :
https://www.mond-arverne.fr/vivre-et-grandir/
centres-de-loisirs/

Réunion d’information : Vendredi 2 juillet à 18h00
Directeur du séjour : Remy FENEYROL
Mail: guichetunique@mond-arverne.fr
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Infos pratiques

Pré-inscription du 3 au 7 MAI 2021 12h
Le dossier d’inscription de votre enfant doit être à jour pour l’année 2020-2021 afin qu’une pré-inscription
soit validée.
Pré-inscription: le formulaire de préinscription est téléchargeable sur www.mond-arverne.fr et à
envoyer par mail au Guichet Unique : guichetunique@mondarverne.fr . Il est également possible de faire
la pré-inscription sur le portail famille.
Attention nombre de places limité

Pour l’ensemble des séjours, les tarifs appliqués sont les suivants :
Quotient familial
T1*
QF inférieur à 350€
T2*
QF de 351 à 500€
T3*
QF de 501 à 700€
T4*
QF de 701 à 1000€
T5*
QF de 1001 à 1500€
T6*
QF supérieur à 1501€
T7*
Hors territoire Mond’Arverne

Séjours 5 jours

Séjour 3 jours

119.60 €

71.80 €

124.30 €

74.90 €

128.50 €

77.00 €

134.20 €

80.10 €

150.20 €

90.50 €

168.80 €

101.90 €

187.20 €

112.30 €

*Les familles hors territoire Mond’Arverne ayant un quotient familial de tranche 1, 2 ou 3 se verront appliquer les
tarifs correspondant à leur quotient.

Annulation possible jusqu’au 14 mai 2021 à 12H00, au delà de cette date, le règlement total du
séjour vous sera facturé sauf justificatif médical.
Confirmation des inscriptions le 10 MAI 2021 par mail ou téléphone.

Les séjours pourront être annulés en fonction de la situation sanitaire.
Une information sera faite aux familles déjà inscrites.
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Contact/Information

Contact et informations sur les séjours
Guichet Unique pour les séjours « Drôle de nature », « Activ’Fun », « Aventure Nature »

Mail: guichetunique@mond-arverne.fr
Téléphone : 06.27.45.11.54
Mond’arverne Communauté
mondarverne

Anna pour le séjour « Cap sur le lac »

Mail: cap-ados@mond-arverne.fr
Téléphone : 06.32.02.23.60
poleadosmontcervier
localjeunescapados63270

Mickaël pour le séjour « 5 jours en bivouac à vélo »

Mail: escal-ados@mond-arverne.fr
Téléphone : 06.68.47.78.96
escalados.mac
Escaladosmac

Le guichet unique et les directeur-rice-s restent à votre disposition
pour tout complément d’information.

