SEMAINE du 11 au 15 juillet 2022
« Le tour du monde en 4 jours »
Chaque jour vos enfants auront la chance de découvrir la culture d’un nouveau pays : l’Italie, les
Amériques, la Chine et un détour par l’Afrique. Après avoir fait nos passeports, nous participeront à
des activités culinaires pour être immergé dans la culture,
à des grands jeux et à des activités manuelles autour des pays du monde.

Veillée et nuitée
Une veillée ainsi qu’une nuit sous tentes sera proposée. Les enfants qui souhaitent participer à la
veillée sans dormir le pourront. Un supplément de 7 euros par enfant est demandé pour les veillées,
afin de prévoir une superbe soirée et un dîner de qualité, confectionné par nous-même.

Journée à Fraispertuis
Une journée au parc d’attractions Fraispertuis est prévue cette semaine-là, pour être plongé dans le
Far West et profiter des attractions le temps d’une journée.

SEMAINE du 18 au 22 juillet 2022
« Partons à l’aventure ! »
Cette semaine vos enfants incarneront des aventuriers prêts à partir pour une nouvelle expédition !
Au programme, des activités nature, une color run, une randonnée, un grand jeu Pékin Express et Koh
Lanta avec des épreuves de survie de tout type. Chaussez vos baskets et prenez votre sac à dos,
on part à l’aventure !

Le plus de la semaine

Nous serons en charge de la décoration du village de Gripport pour cette semaine.

Veillée et nuitée
Une nuit sous tente sera prévue, avec un excellent programme « surprise »
et l’observation des étoiles avant de dormir. Nous cuisinerons ensemble
le repas du soir. Un supplément de 7 euros sera demandé aux familles.

Sortie à la Ferme Aventure
Le parc de la ferme aventure est rempli de parcours pour des aventuriers comme nous !
Nous irons passer une journée là-bas tous ensemble.

SEMAINE du 25 au 29 juillet 2022
« Harry Potter et ses apprentis sorciers »
La magie et la sorcellerie seront de mise cette semaine à travers des
ateliers magie, des potions magiques et expériences farfelues.
Des recettes « magiques » seront aussi au rendez-vous.

Nuitée et veillée

Nous installerons un camp pour tous les petits sorciers de cette
semaine qui veulent participer à la veillée et à la nuit sous tente.

Sortie Fort aux Enigmes

Ensemble, nous partirons à la recherche d’un trésor magique à travers des énigmes et ateliers farfelus !

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’association vous accueillera pour les inscriptions :

Le samedi 21 mai de 10h à 12h
Le samedi 04 juin de 10h à 12h
Le vendredi 10 juin de 18h à 20h
À l’école, 6 rue de la Barre à Gripport.

L’inscription devient définitive à réception du dossier d’inscription complet et signé accompagné du
règlement. Ne pas oublier d’apporter le carnet de santé à jour.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
L’accueil de loisirs ouvre ses portes de 9h à 17h du lundi au vendredi. Un accueil est possible le matin
de 8h à 9h, et le soir de 17h à 18h.

Coût de l’accueil
2€ / heure

TRANCHES D’ÀGE
Les enfants seront répartis en 2 tranches d’âge :
•
3-6 ans
•
6-15 ans
Pour certaines activités et moments, les enfants seront tous ensemble quel que soit leur âge.

MON TROUSSEAU POUR CET ÉTÉ
Un sac à dos contenant :

- une gourde
- crème solaire
- casquette
- une tenue de rechange
- une blouse/un vêtement vieux que l’on pourra tâcher

CONTACT
Directrice : Marie Planche
Tél : 07-68-28-04-58
Mail : centreloisirs.gripport@gmail.com

TARIFS

Régime Général QF* <
800 €

Régime Général QF* >
800 €

A.T.L.

Autres
régimes

Semaine 4j

56,98€

57,48€

42,28€

76€

Semaine 4j +
veillée

61,66€

62,16€

34,56€

83€

Semaine 5j

71,35€

71,85€

52,85€

95€

Semaine 5j +
veillée

76,03€

76,53€

45,13€

102€

* QF : Quotient Familial
Pour toutes aides type comité d’entreprise, MSA,

merci de fournir l’imprimé ou de le préciser à l’inscription.
Modes de règlement acceptés : chèque, espèces, chèque vacances

Carte Familles Rurales 25 €

Pour en savoir plus sur notre association, consultez notre site internet, ou notre page Facebook !

www.famillesrurales.org/gripport

