Horaires d’accueil :







Pour Info :

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Une réunion d’information aura lieu le

Du Lundi au Vendredi,

JEUDI 27 JUIN 2019

De
De
De
De
De

07h00 à 09h30
12h00 à 12h15
12h50 à 12h15
12h50 à 13h30
16h30 à 18h30

À 18h30

Séjour d’été 2019
Du 23 au 26 Juillet
Au Camping de la Base de Pleine
Nature de NAJAC
Pour les CP, CE1, CE2

À L’école de la Magdelaine/
Tarn

Renseignements Pratiques :
Pour toutes informations
complémentaires, veuillez contacter :
ALAE/ALSH de la Magdelaine/Tarn

05 34 27 18 41

mail : alae.magdelaine@gmail.com
Demander Cécilia, Pascal ou Céline

ALSH de la Magdelaine/Tarn

Présentation et déroulement du
séjour :






Départ de l’école de la Magdelaine, le
Mardi 23 juillet, à 09h45, en minibus!
3 nuits sous tentes au camping de la
Base de Pleine Nature de Najac
(AAGAC).

Prix du séjour : 160 €
Ce prix comprend :
L’hébergement en tente, le transport en minibus, la nourriture, les activités sur la
base et l’encadrement.

NB : La carte vacances loisirs permet de
diminuer le cout du séjour, pensez à nous
la transmettre !

Tous les repas (matin, midi, après-midi
et soir) sont en gestion libre.



Des activités natures proposées par la
base : une randonnée en « remontée de
ruisseau », de l’accrobranche et du
VTT.



Une promenade au marché nocturne à
Najac.



Une veillée le Jeudi avec des enfants de
Bessieres.



Retour à l’école de la Magdelaine, le
vendredi 26 juillet, vers 18h00.

ATTENTION : PREVOIR LE
NIQUE DU MARDI MIDI!!!!

PIQUE-

Autorisation Parentale de
séjour :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Classe :
Je souhaite que mon enfant participe au séjour

Acompte de 90 € à payer sur la facture
de Juin éditée début Juillet !

Noms et signatures des responsables légaux :

Pièces à fournir :
Afin de pouvoir participer au séjour
proposé en toute sécurité, il faut :


Photocopie de la carte d’identité et
de la carte vitale.



Autorisation parentale de participation de séjour ( à retourner AV LE
VENDREDI 21 JUIN)



Dossier d’inscription à jour (avec
vaccins à jour)

Attention !!!
Les Places sont limitées (10 places).

Coupon réponse à retourner AVANT le
Vendredi 21 JUIN 20149 au Bureau de
L’alae.

