
      Tarifs du séjour :                                             

 

  

 

  

 

 

 

 

 
* tarif applicable pour les habitants des communes de Chens sur Léman et de  
Messery uniquement. Tarif applicable pour les autres communes : 490 € le séjour. 
 

                                Inscription pour les fratries : 
 
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 d’inscription auront lieu les mardis et jeudis   
de 14h à 18h au centre d’animation socioculturel de Chens-sur-Léman. 
 
 

L’inscription sera validée dès que le dossier sera complet. 
Pour cela, nous vous demandons de fournir l’ensemble des  
documents nécessaires ainsi que le règlement.   

Quotient CAF Tarif du séjour * 

0-520 180 € 

521-720 210 € 

721-875 240 € 

876-1075 270 € 

1076-1675 300 € 

1676-1875 330 € 

1876-2475 360 € 

+ de 2475 390 € 

SEJOUR 8 - 15 ANS 

ANTIBES - MARINELAND     

 DU 20 AU 24 AVRIL 2022 

 



                                             Le nombre de places est limité à 23 enfants. 

 - Encadrement du groupe :  

Le rendez-vous pour le départ est prévu le mercredi 20 avril à 9h au                                                      1 Directeur et 3 animateurs encadreront le groupe de 23 jeunes. 

Centre d’animation Socioculturel à Chens-sur-Léman, vous pourrez récupérer vos    

enfants le dimanche 24 avril aux alentours de 17h, également au centre. - Transport :  
 

 Le voyage Aller /Retour se fera avec trois minibus 9 places. Nous ferons 
                                                                                                                                                                                une pause toutes les deux heures. 
Jour 1 : Mercredi 20 Avril : 

 - Hébergement :  
    Départ direction Antibes. 

    Installation dans l’auberge de jeunesse  Nous serons hébergés dans une auberge de jeunesse, agréée  

 jeunesse et sport, située proche de Marineland. 

Jour 2 : Jeudi 21 Avril :  

                                                                                                                                                                  - Repas : 
    Journée à Marineland, et Kids Island                                   

    Sensations garanties, découverte de majestueux mammifères marins.                                               Un pique-nique est à prévoir pour le jour du départ.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                Les petits déjeuners et les repas du soir seront pris à l’auberge. 

 Jour 3 : Vendredi  22 Avril :                                                                                                                              Pour le déjeuner un pique-nique sera fourni par l’auberge. 

                                                                                                                                                                                 

   Journée à Antibes, découverte guidée du Fort                                                                                           - Pass Sanitaire :    

   Carré, visite du musée du dessin humoristique.                                                                              

                                                                                                                                                                                Le pass sanitaire (double vaccination de plus de 7 jours ou test PCR de                                                                                       

 Jour 4 : Samedi 23 Avril :                                                                                                                                  moins de 24h) est indispensable, pour les enfants âgés de plus de 12 ans 

                                                                                                                                                                                et 2 mois, afin de pouvoir participer au séjour, à ce jour.                                    

   Randonnée guidée au massif de l’Esterel, incluant                                                                                    Il sera demandé à Marineland, sous réserve d’un nouveau protocole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   le pique-nique au sommet et jeux de plage .                                                                                               sanitaire. Nous vous tiendrons informé. 

                                                              

 Jour 5 : Dimanche 24 Avril :                                                                                                                              -Argent de poche :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                

   Départ de l’auberge de jeunesse.                                                                                                                  Il n’est pas indispensable de donner de l’argent de poche à votre enfant.                                                            

   Retour prévu sur Chens sur Léman vers 17h.                                                                                              Si, toutefois, vous lui en donnez, un montant maximal de 30 euros sera                                                          

                                                                                                                                                                                suffisant. Votre enfant sera responsable de son argent mais, s’il le                                                                         

                                                                                                                                                                                souhaite, l’équipe pédagogique pourra le récupérer en début de séjour.                                                                                                             

Séjour Marineland et visite d’Antibes 

Du mercredi 20 au dimanche 24 Avril 2022 


