L’Association Familles Rurales de Carrouges vous propose son

ETE 2012
4 semaines de loisirs pour tous
er
1 sortiele« 1Piscine
» tousdu
lesmois
lundis
1 bivouac
Vendredi
!
1 sortie à la journée chaque jeudi

Du 9 au 13
juillet

Du 16 au
20 juillet

Du 23 au
27 juillet

Du 30 au 3
août

Début des inscriptions pour le Centre de Loisirs et les camps :

Le vendredi 11 mai 2012 à 20h30 à la Maison des associations
à l’occasion de l’assemblée générale

Tous les lundis après-midi : PISCINE à Argentan départ à 13h45
Une Grande sortie à la journée par semaine (départ 9h /Retour vers 17h30) :
Jeudi 12 juillet : Journée à la Caserne des Pompiers d’Alençon pour le bicentenaire
Jeudi 19 juillet : Journée au Lac de la Ferté Macé (baignade, jeux sportifs …)
Jeudi 26 juillet : Journée à la Mer à Courseulles (14) (baignade, concours de châteaux de sable …)
Jeudi 2 août : Journée au ZOO de Cerza à Lisieux

Pour tous
Ateliers créatifs, cuisine, bricolage … Grands jeux (Olympiades, chasse aux trésors …) sortie
vélo, pêche, jeux extérieurs …

Pour les plus grands (attention les places sont limitées, pensez à réserver)
Mardi 10 Juillet : Après-midi « Bicross »
Mardi 24 Juillet : Après-midi Swin Golf (supplément)
Mardi 30 Juillet : Après-midi « VTT »

INSCRIPTIONS
Il est possible de s’inscrire à la journée, ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Pour les sorties en car, le nombre de places étant limité, il est important de s’inscrire à l’avance
pour être sûr de pouvoir y participer.
Si votre enfant est inscrit à une sortie « Piscine » ou « à la journée » et qu’il ne peut pas y
participer, penser à nous prévenir au moins 48h à l’avance. Dans le cas contraire, vous devrez
payer le supplément.

TARIFS







Demi-journée : 4,50 € / Journée : 9€
Repas : 3,80 €
Supplément Sortie « Piscine » à Argentan : 2€
Supplément Sortie à la journée : 5€
Mini bus à Boucé : 5 € par famille et par semaine (sur réservation)
Carte d’adhésion familiale et obligatoire pour l’année 2012 : 22 €

5% de remise sur la facture globale pour les familles fréquentant le centre plus de 8jours ou ayant un
quotient familial (CAF et MSA) compris entre 501 et 1000 €
10% de remise sur la facture globale pour les familles fréquentant le centre plus de 12 jours ou ayant
un quotient familial compris entre 0 et 500€

Ces tarifs vous sont proposés grâce au soutien de :
la Communauté de Communes du Bocage Carrougien,

Vendredi 13 juillet
Venez manger autour d’un feu de camp et passer une nuit
au camping de Carrouges
Pour découvrir la joie de passer une nuit en toile de tente

BIVOU
AC

A partir de 3 ans

Prix : 5€

Du dimanche 8 au vendredi 13 juillet

CAMP
MULTISPOR
T

Au camping de Fresnay sur Sarthe
Activités Canoë-Kayak, Tir à l’arc, accrobranche,
Randonnée Vélo, piscine, tennis
Hébergement sous tentes

De 9 à 17 ans
130€ QF3

36 participants

MINI
CAMP

Prix : 145€ QF1 138€ QF2

Du mardi 17 au mercredi 18 juillet
«DRÖLES DE PETITS BONHOMMES»
Au camping de Carrouges, hébergement sous toile de tente
Déguisement, jeux d’équipe, soirée contes

Prix : 40€ QF1 38€QF2 36€QF3

De 3 à 5 ans

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Au centre équestre de la Fouquière (Joué du Bois)
- Initiation ou approfondissement de la pratique équestre
- Randonnée poney et vélo à la journée, soins aux poneys, piscine
Hébergement sous tentes au centre équestre

24 participants

CAMP
JEUNES
SPORTIFS
De 6 à 9 ans
15 participants

CAMP
PONEY
De 8 à 13 ans

Prix : 150€ QF1 142,50€ QF2 135€ QF3

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Au camping de St Léonard des bois
Activités Escalade, Course d’orientation, Piscine, randonnée pédestre
Découverte de jeux sportifs …
Hébergement sous tentes

Prix : 135€ QF1 128€ QF2 121€ QF3

SPECIAL ADOS !!!!!!
CAMP
PARIS

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Découverte de la capitale : Tour Eiffel, Montmartre,
Puces, bateau mouche …

14 ans et +
15 participants

Prix : 150€ QF1 142,50€ QF2 135€ QF3

Du dimanche 29 au vendredi 3 août
CAMP MER

Hébergement au camping de Fréhel (22)
Baignade ; jeux de plage, pêche aux crustacés, rando
1 séance d’initiation à la voile (optimiste ou catamaran)

De 6 à 17 ans (3 groupes d’âge)
45 participants
Prix : 140€ QF1 133€ QF2 126€ QF3

Les tarifs des camps tiennent compte du quotient familial.
QF1 : prix normal (quotient familial supérieur à 1000€)
QF2 : 5 % de remise (quotient familial compris entre 501 et 1000 € [CAF/MSA])
QF3 : 10 % de remise (quotient familial compris entre 0 et 500 € [CAF/MSA])
Le centre de vacances est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, et peut ouvrir droit aux aides de comités d’entreprise, bourses
départementales, tickets loisirs, bons vacances, chèques vacances…

INSCRIPTIONS, ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ASSOCIATION ET REUNION D’INFORMATIONS AVEC
TOUTE L’EQUIPE D’ANIMATION

Le Vendredi 11 Mai, à 20h30,
à la Maison des Associations de Carrouges
Début des Inscriptions par téléphone (sorties, camps,…)

Dès le lundi 14 mai
CONTACT
Lucie LEBRETON
La grande thibaudière
72610 ARCONNAY
Tèl : 02 33 82 07 87
Le mercredi, samedi et tous les soirs à partir de 18h

