
Tarifs vacances du séjour   

 

  

 

  

 

 

 

 

 
* tarif pour les habitants des communes de Chens sur Léman et Messery 
 Uniquement. Tarif autres communes : 460 € le séjour. 
 
                                Inscription de plusieurs enfants : 
 
Les familles qui inscrivent plusieurs enfants bénéficient d'une minoration 
de 10% sur le tarif pour les enfants au-delà du premier. 
 
Exemple : 
Vous avez 3 enfants. Votre tarif pour le séjour est de 300 €. 
Tarif appliqué au 1er enfant : 300 € 
Tarif appliqué au 2ème enfant : 270 € 
Tarif appliqué au 3ème enfant : 270 € 
                                    
                                   Permanences d’inscription  

 

Les permanences auront lieu durant les 2 semaines de vacances de  

Février au centre d’animation socioculturel de Chens-sur-Léman. 

Les horaires : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h. 

 

Quotient CAF Tarif du séjour * 

0-520 150 € 

521-720 180 € 

721-875 210 € 

876-1075 240 € 

1076-1675 270 € 

1676-1875 300 € 

1876-2475 330 € 

+ de 2475 360 € 



                                             Le nombre de place est limité à 15 enfants.  

 

 - Encadrement du groupe :  

Le rendez vous pour le départ est prévu le lundi 15 Avril à 9h au centre d’animation  1 directeur et 2 animateurs encadreront le groupe 15 jeunes et enfants. 

Socioculturel à Chens-sur-Léman, vous pourrez récupérer vos enfants   

 le jeudi 18 avril à partir de 17h30/18h  toujours au centre de loisirs. - Transport :  

 

 Le voyages Aller /Retour se fera  avec deux minibus 9 places. Nous ferons 

                                                                                                                                                                                 une pause toute les deux heures. 

Jour 1 : Lundi 15 Avril : 

 - Hébergement :  

Départ vers le Puy du Fou 

Installation dans la résidence du Bocage  Nous serons hébergés dans la résidence du Bocage. Résidence agrée  

 jeunesse et sport  situé à Cerizay (environ 25min du Puy du Fou). 

Jour 2 : Mardi 16 Avril  

                                                                                                                                                                  -Repas : 

Journée au parc du Puy du Fou  

                                                                                                                                                                                 Un pique-nique est à prévoir pour le jour du départ.  

Jour 3 : Mercredi 17 Avril                                                                                                                                   Le petit déjeuner et le repas du soir seront pris à l’auberge sauf le mardi 

                                                                                                                                                                                 soir où il sera pris au parc du Puy du Fou.  

Visite de Nantes                                                                                                                                                    Pour le déjeuner un pique-nique sera fourni par l’auberge. 

Initiation au char à voile 

Le jardin des plantes                                                                                                                                             - Argent de poche 

L’île aux machines                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                 Aucun argent de poche n’est nécessaire pour ce séjour, cependant si  

Jour 4 : Jeudi 18 Avril                                                                                                                                          vous souhaitez en donner à votre enfant un maximum de 40€ est 

                                                                                                                                                                                 largement suffisant. Votre enfant sera responsable de son argent.  

Retour à Chens-sur-Léman  

  

 

  

 

 

Séjour Puy du Fou et Visite de Nantes 

Du lundi 15 au jeudi 18 Avril 2019 


