Les Séjours de l’Accueil de loisirs
durant l’été 2022
Inscriptions OBLIGATOIRES avant le 6 juin 2022 (par mail ou boite aux lettres de l’AEP !) ; places limitées

Pour les maternelles – 11 et 12 août – Mini-Séjour

Une nuit sous la tente le jeudi 11 août, retour au centre de loisirs le
vendredi 12 aout au matin.
Comme l’été dernier, nous proposons aux enfants de maternelle de
dormir une nuit en tente, dans un camping de Castellane. Fin de journée
tous ensemble, préparation du repas, puis veillée avant de dormir sous la
tente, entre copains et copines !
Tarif : 7.50 € par enfant (cout réel du séjour : 14€) ; prévoir trousseau
(doudou, duvet, oreiller…)

Pour les CP / CE1 / CE2 – 19 et 20 juillet – Mini-Séjour

Une nuit au Mont Chiran, du mardi 19 au mercredi 20 juillet : encadrés par un accompagnateur en moyenne
montagne, nous partirons des Chauvets (Rougon) le mardi pour une ascension sur la journée pour arriver au
refuge. C’est parti pour une soirée à 1900m d’altitude, une veillée dans l’observatoire astronomique pour
observer Saturne et ses anneaux, une nuit en dortoir et de nouveaux souvenirs plein la tête, dans un refuge
de montagne ! le lendemain, la redescente se fera côté Blieux !
Tarif : 40€ par enfant (cout réel du séjour : 83€) ; fournir un sac à dos avec
un pique-nique et 1.5L d’eau ; un autre sac avec duvet, vêtements du
lendemain.

Pour les enfants scolarisés du CM 1 à la cinquième – du 1 au 5 aout – Séjour Mer
3 nuits et des activités salées !

Avec l’accueil de loisirs de Barrême/Saint André, nous partirons du mardi
2 au vendredi 5 aout à côté de Hyères ! le lundi sera une journée de
rencontre pour tous les participants, jeunes et animateurs et de
préparation de la semaine. Puis départ le mardi direction l’eau salée pour
vivre une semaine en bord de mer (kayak, visite d’une île, baignade…)
Une belle semaine pour se créer de beaux souvenirs entre ami(e)s !
Tarif en fonction de votre quotient familial :

Pour les jeunes

(hors accueil de loisirs)

Pour les collégiens – du 25 au 29 juillet –

Séjour

Montagne
4 nuits et pleins d’activités hautes en couleur !

Organisé par le Club Ados de Castellane : c’est parti pour prendre un
peu de hauteur et aller se balader de l’autre côté de la vallée, en
Ubaye ! Pleins d’activité pour ados, Escape Game, Baignades, Visites
de sites, Nuit sous la tente, au milieu des montagnes, sans oublier la
création de souvenirs en tout genre !
Tarif en fonction de votre quotient familial :

NB : Si non adhérent à l’AEP, rajouter 26€ d’adhésion à l’association

Je souhaite inscrire mon enfant _________________________________ scolarisé(e) en classe de ______ au
séjour :





Séjour avec nuit sous la tente du 11 au 12 août ; maternelles
Séjour au refuge du Mont Chiran du 19 au 20 juillet ; CP/CE1/CE2
Séjour à la mer ; CM1 à la 5ème du 1 au 5 août ET/OU
Séjour à la montagne ; collégiens du
25 au 29 juillet

