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Mini séjour enfants été 2017 6-13 ans.
Le mini-camp permet aux enfants d’être acteurs de leur projet vacances sur le terrain. L’apprentissage de la vie en
collectivité, la responsabilité, la découverte, l’autonomie, etc … Avec un lien direct auprès d’une équipe d’animateurs.

Du 11 au 13/07 : Au cœur de la Nature
à partir de 8 ans -13 ans au Plans d’Hotonnes.
Participation aux 3 jours-2 nuits, avec ou sans l’option « nuit dans les arbres. Participation à la
vie quotidienne.
Activités proposées : Course d’orientation, circuit roller ou trottinette (à apporter), mini-golf*,
circuit Kart et Quad, balade. Repas prévu à la pizzéria le mardi soir.
Option pour la nuit du 12 au 13. Max 8 enfants à partir de 9 ans-13 ans. Nuit dans les arbres, dans des hamacs ou
au sol avec Marc Gentelet Brevet d’Etat en moyenne montagne.
A partir de 16h, grimpe d’arbre : un sport de grimpe au cœur de la forêt, connaissant des arbres, expérimenter de
nouvelles sensations, développer l'éveil des sens ... dans un environnement préservé, se déplacer, grimper à l'aide
de cordes installées dans les arbres.
Préparation du feu de camps, repas et petit déj’ dans la forêt. Transport en mini bus et/ou covoiturage.
Maximum 16
enfants

Camping plein air
HL/TH/ Corcelles Communes du plateau
Camping 2 nuits +activités ci-dessus +mini-golf*

Qf1
36€
QF2
40€
QF3
44€
QF4
50€
*Mini Golf activité pour séjour sur camping.

46€
50€
54€
60€

Supplément de 10€ pour la nuit
dans les arbres le 12-13 encadré par
un BE + anim.

Inscription dès le mercredi 07/06 au centre social et culturel.
Pour de nouvelles inscriptions remplir les fiches d’inscriptions disponibles sur le site, nous les remettre
remplies et signés, adhésion à jour, facture acquittée. Renseignements auprès de Sandrine au 0474353224 ou
sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com. A très vite pour de belles aventures.
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