SEJOURS d'été 2015
pour les enfants
Du 13 au 25 Juillet
pour les 9 /13 ans
"Les saltimbanques"

Du 29 au 31 Juillet
pour les 5/7 ans
"MON 1er CAMP"

Du 3 au 15 Août
pour les 9/13 ans
"De la mer à la Campagne"

Association Minos Ri Terre
545 chemin de la Marantière
26350 MONTCHENU 04.75.45.66.36
la.marantiere@orange.fr
www.carav-anes.sitew.com

Venir à la Marantière, c’est :
Créer et participer collectivement à un projet de vacances.
Prendre part à la vie quotidienne, repas, vaisselle...
Se nourrir de légumes de saison, principalement du potager, accompagnés de
produits de qualité.
Vivre et découvrir des activités enrichissantes.

Animation :
L’équipe d’encadrement est diplômée, le lieu est agrée jeunesse et sports.
Bénévoles et partenaires locaux participent activement à notre projet. Pour
des raisons climatiques des changements peuvent intervenir dans le
programme prévu.

Inscriptions :
Pièces à fournir avant le séjour :
- Photocopie des pages de « vaccination » du carnet de santé.
- Attestation de la carte vitale.
- Fiche d’inscription à compléter et à signer.
- Paiement possible en chèques vacances.
Nous déduisons les Bons Vacances de la CAF ou MSA, ou les participations
de comité d’entreprise.

QF1= Quotient Familial de 0 à 450
QF2= Quotient Familial de 451 à 660
QF3= Quotient Familial de 661 et plus
Adhésion individuelle 5 € ou familiale 10 € : valable du 01/01 au 31/12.

" Les SALTIMBANQUES "
Pour les 9 /12 ans
Du lundi 13 juillet à 10 h
Au samedi 25 juillet à 17 h
Séjour itinérant sous tente avec spectacle conçu et réalisé par les enfants.
Création du spectacle, fabrication des costumes, du décor, des accessoires pendant
3 jours. Puis, départ à pieds avec les ânes et en calèche, pour rejoindre le village de
la 1ère représentation ! Itinérance douce, alternant baignade, soins aux animaux
qui nous accompagnent, marche, chansons et spectacles ! 13 jours d'aventures et
de rencontres... souvenirs assurés ! Spectacle pour les parents et les proches à la
Marantière le 25 juillet.
Coût : QF1: 615 € QF2: 650 € QF3: 685 € + adhésion

"Mon PREMIER CAMP"
pour les 5/7 ans
Du mercredi 29 juillet à 10h
Au vendredi 31 Juillet à 17h
Séjour sous la yourte à la Marantière
Ou comment j'affirme mon autonomie. 3 jours pour découvrir la ferme, bricoler,
cuisiner... Sans oublier les veillées, les jeux, la baignade, les balades avec les ânes ...
au rythme de la campagne.
Coût : QF1: 70€ QF2: 105€ QF3:140€ + adhésion

"De la MER à la CAMPAGNE"
pour les 9/13 ans
Du lundi 3 Août à 10h
Au samedi 15 Août à 17h
•

•

Une semaine à la mer, puis une semaine à la Marantière :
Départ le lundi pour Toulon : 7 jours sous la tente, à 2 pas de la baignage et
des jeux dans le sable. Découverte du port, randonnée dans l'arrière pays,
sortie en bâteau, activités manuelles entre coquillage et pomme de pins !
Retour à Montchenu, pour 6 jours "nature"... Découverte des ânes, randos,
Baignade et pêche. Activités percussions avec des musiciens du burkina faso.
jeu de piste, veillées...
Coût : QF1: 630€ QF2: 665€ QF3: 695€ + adhésion

TROUSSEAU Conseillé
Il doit être adapté au nombre de jours (merci de joindre un inventaire).
Les vêtements devront être marqués au nom de l’enfant.
1 paire de chaussure pour marcher
1 paire de bottes ou une paire de vieilles chaussures
1 paire de chaussure d’été
1 nécessaire de toilette (pour être en cohérence avec notre projet, nous fournissons le gel douche/shampoing, ainsi
que le dentifrice, respectueux de l'environnement)

Serviettes (toilette + baignage)
Maillot de bain
Slips / Chaussettes
Pyjama
Tee shirts
Shorts et Pantalons
Pulls chauds
1 serviette de table
Un tapis de sol
Un duvet chaud
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