OUVERT PRIORITAIREMENT AUX ENFANTS
DES COMMUNES PERIURBAINES
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
CHARTRES METROPOLE

Séjour à FONTAINE-SIMON (28)
Descriptif
Accueillis dans le camping du Perche (classé 3 étoiles), les enfants seront hébergés sous tentes et découvriront une
multitude d’activités, manuelles, culturelles, sportives ou scientifiques en pleine nature. Les enfants profiteront
également d’une piscine sur place et des grands jeux ainsi que des veillées chaque soir.
L’inscription s’effectue obligatoirement à la semaine avec week-end.

Formules et dates
Séjour du lundi 08 au lundi 15 et/ou du lundi 15 au lundi 22 juillet 2019.

Objectifs
1- Apprentissage de la vie en collectivité
2- Favoriser l’autonomie et l’initiative

Capacité et transport
Groupe de 24 enfants maximum encadrés par 1 Directeur, 1 Adjointe et jusqu’à 2 animateurs selon l’effectif des
enfants inscrits.

Tarifs et inscription
Inscription à partir du mercredi 15 mai 2019 aux secrétariats ou dans l’un des 10 accueils de loisirs de Chartres
métropole. Chèque à l’ordre suivant : Association centre aéré Val de l’Eure.

Réunion d’information

Bons VACAF possible

Mardi 18 juin 2019 à 18h30 à l’accueil de loisirs, rue Louis Isambert à Sours.

Organisation du séjour
* Les accueils au départ et au retour des enfants sont situés au gymnase, rue des renardières 28300 Jouy et à l’accueil
de loisirs, rue Louis Isambert 28630 Sours. Un car de la compagnie TEL assurera les trajets allers/retours.
DEPARTS :
RETOURS :

JOUY : Rendez-vous le lundi 08 ou le lundi 15/07 - Accueil de 7h30 à 8h30.
SOURS : Rendez-vous le lundi 08 ou le lundi 15/07 - Accueil de 7h30 à 8h45.
JOUY : Rendez-vous le lundi 15 ou le lundi 22/07 - Accueil de 9h15 à 9h45.
SOURS : Rendez-vous le lundi 15 ou le lundi 22/07 - Accueil de 8h15 à 8h45.

Informations et inscriptions
Soline MAGUET, secrétaire
 02.37.26.74.07
MAIL : ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr
Adresse : 2 rue du Général De gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure

Pauline TESSIER, secrétaire
 02.37.88.14.15
MAIL : standard@pep28.asso.fr
Adresse : 3 rue Charles Brune 28110 Lucé

SITE INTERNET : http://lespep28.org

