
SEJOUR ETE 2022

  LES CHEVALIERS DU MOYEN-AGE

Du 18 au 22 juillet

CERIZAY (79)

Les inscriptions sont ouvertes
du lundi 16 mai au mardi 30 mai.



L’accueil de Loisirs Le Petit Prince propose un séjour pour les 6-11ans, prioritairement aux enfants 
fréquentant régulièrement l’ALSH ainsi que les enfants rentrant dans le cadre du dispositif des « colos 
apprenantes ».
 (Attention le nombre de places est limitée).

Date     : Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022 
Départ à 6h30 place de la République, retour vers 19h00 Place de la République.
Merci de prévoir un pique-nique pour le lundi 18 midi.

Lieu     : Cerizay (79) en hébergement collectif « Résidence du Bocage ».

Déroulement du séjour : 
Ce séjour s’organise dans le cadre de l’Accueil de Loisirs d’AMBAZAC : même modalités d’inscription, 

même règlement intérieur.
 

Les activités proposées seront sur les thématiques suivantes : les arts et la culture, les activités physiques et 
sportives de pleine nature 
 Découverte ludique du cheval de trait, équitation, activité nature, découverte château de st Mesmin, journée 
au Puy du fou…

Les repas seront confectionnés sur place par un cuisiner permanent. 

La participation à ce séjour est soumise OBLIGATOIREMENT :

 à l’engagement de l’inscription ci-jointe
 d’un dossier administratif et sanitaire complet
 au respect du règlement intérieur de la structure Accueil de Loisirs Le Petit Prince, document qui doit être 

signé et les documents nécessaire fournis et aux modalités d’organisation du séjour (avis d’imposition…)
 Autorisations annexes (transport, photos, médicaments….)

Des informations complémentaires seront données avant le départ (programme des journées, le trousseau à 
prévoir…) lors d’une réunion dont la date vous sera communiquée ultérieurement par mail.

Tarif   : Une tarification modulée suivant le même principe que la tarification ALSH.

A savoir (sous réserve de la délibération municipale en date du prochain conseil municipal) :

Tranche 
(Quotient familial)

1
De 0 à 400

2
De 401 à 800

3
De 801 à 1400

4
De 1401 à 2000

5
De plus de

2001
Tarif  Journalier

Commune
(coût total du séjour)

Gratuité
recherchée

Tarifs à voir
dans le cadre

des colos
apprenantes

36€
(180€)

40€
(200€)

45€
(225€)

Le règlement du séjour vous sera facturé directement par la Trésorerie de Bessines-Sur-Gartempe.
 (Aide « passeport jeune » CAF à déduire pour les bénéficiaires)



Sur les familles rencontrant des difficultés financières pour régler le coût du séjour, vous pouvez prendre 
contact avec Mme Roussy Laurence (05.55.56.61.45.).

INSCRIPTION 
(A retourner à l’alsh primaire pour le Lundi 30 mai au plus tard)

Une confirmation d’inscription sera effectuée dans la journée du Jeudi 2 juin par mail et/ou par téléphone : 
(Cochez la case qui vous convient le mieux) 

 Téléphone : ………………………….                        Mail : …………………………………………….

Attention     : le nombre de places est limité et s’adresse en priorité aux enfants fréquentant l’alsh et rentrant 
dans le cadre du dispositif « colos apprenantes »

Je soussigné(e) ……………………………………… ………………, 
responsable légal de l’enfant……………………………………….., âgé de ….. ans, souhaite inscrire mon enfant au séjour 
organisé par l’ALSH Le Petit Prince selon les modalités énoncées ci-dessus.

J’atteste avoir pris connaissance, et respecter  les modalités d’organisation et d’inscription du séjour.

Date : Signature des responsables légaux de l’enfant : 

INSCRIPTION 
(A retourner à l’alsh primaire pour le Lundi 30 mai au plus tard)

Une confirmation d’inscription sera effectuée dans la journée du Jeudi 2 juin par mail et/ou par téléphone : 
(Cochez la case qui vous convient le mieux) 

 Téléphone : ………………………….                        Mail : …………………………………………….

Attention     : le nombre de places est limité et s’adresse en priorité aux enfants fréquentant l’alsh et rentrant 
dans le cadre du dispositif « colos apprenantes »

Je soussigné(e) ……………………………………… ………………, 
responsable légal de l’enfant……………………………………….., âgé de ….. ans, souhaite inscrire mon enfant au séjour 
organisé par l’ALSH Le Petit Prince selon les modalités énoncées ci-dessus.

J’atteste avoir pris connaissance, et respecter  les modalités d’organisation et d’inscription du séjour.

Date : Signature des responsables légaux de l’enfant : 


