Equipe d’animation
Responsable du séjour « Faune et Flore du bord de mer » : Noémie
SIGNORET
Responsable du
SARCINELLA

séjour

« Retour

vers

le

Moyen

Age » :

Hugo

Responsable du séjour « Nous les indiens d’Amérique » : Noémie PEROT
Une réunion d’information collective sera organisée avant chaque séjour.

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font dans le bureau de direction (groupe scolaire de
Valensole) mardi 12 juin de 9h à 17h30 non-stop, mercredi 13 juin de 7h30
à 18h30 non-stop et jeudi 14 juin 9h à 17h30 non-stop.
Pour pouvoir procéder à l’inscription vous devez avoir un dossier complet
(fiche d’inscription, fiche administrative et fiche sanitaire à jour). Ces
documents sont téléchargeables sur notre site internet :
Leolagrange-valensole.org

Si les places prévues ne couvraient pas l’ensemble des demandes,
nous vous informerons dès le 19 juin des solutions possibles.

LA RIGOLADE
VALENSOLE

Séjours été 2018
leolagrange-valensole.org

Faune et Flore du bord de mer
Du lundi 16 au samedi 21 juillet 2018 à La Seyne/Mer (83)
Séjour pour les 7/10 ans (14 places) + 4 animateurs.trices
Hébergement au Camping « Les Fontanettes » en gestion libre.
Les temps forts du séjour :
 Randonnée palmée à la découverte d’un site archéologique sur la
presqu’île de Giens.
 Balade pédagogique dans les salins d’Hyères
 Jeux aquatiques

Prix du séjour :
190€
(Aides au Temps
Libres acceptées)

Retour vers le Moyen Age
Du Mercredi 8 au samedi 11 août 2018 à Colmars Les Alpes (04)
Séjour pour les 6/10 ans (7 places) + 2 animateurs.trices
Hébergement au gîte « Gassendi » en ½ pension.
Les temps forts du séjour :
 Marché médiéval et participation au défilé costumé
 Confection de tenues d’époque
 Initiation à l’équitation

Prix du séjour :
150€
(Aides au Temps
Libres acceptées)

Nous les Indiens d’Amériques
Du mardi 14 au vendredi 17 août 2018 à St Christol (34)
Séjour pour les 6/8 ans (7 places) + 3 animateurs.trices
Hébergement en éco-gîte « Tipis des oliviers » en gestion libre.
Les temps forts du séjour :
 Tir à l’arc
 Construction d’un Totem
 Balade et jeux en canoë

Prix du séjour :
150€
(Aides au Temps
Libres acceptées)

