SENSATIONS CAMP
MINI SÉJOUR POUR LES 9 À 14 ANS

29 AU 31 OCTOBRE 2018 – OK CORRAL

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

INFORMATIONS
• Activités : Des manèges à sensations fortes, des spectacles tout public et des grands jeux en
pleine nature seront au rendez vous. Et pour la période d’Halloween, la maison de l’horreur fait
son grand retour pour le bonheur des jeunes ! Ces 3 jours seront partagés avec les jeunes de
Peynier.
• Lieu et Hébergement : Ok Corral à Cuges-les-Pins. Tipi de 4/6 jeunes
• Vie du camp : Les jeunes seront les acteurs de leur séjour. Ils seront impliqués dans chaque
moment de la vie quotidienne (cuisine, rangement, nettoyage…).
• 10 places disponibles à Les inscriptions se déroulent du 26 Septembre au 10 Octobre :
- Tous les mercredis matin à l’accueil de loisirs de 8h à 12h
- Par courriel : contact.saintmarcjaumegarde@utse.ifac.asso.fr
• Documents à nous retourner : fiche de renseignements, fiche sanitaire, attestation d’assurance
scolaire, pages de vaccinations.

TARIFS
Quotient Familial

Enfant commune

Enfant hors commune

QF<600
QF>600

140 €
180 €

220 €

inscription
Nom de l’enfant 1 ………… ……… ………… ………… …… Prénom ………… ………… … ………… ………… …………
Nom de l’enfant 2 ………… ……… ………… ………… …… Prénom ………… ………… … ………… ………… …………
E-mail …………………………………………………………………….Téléphone……..……..…………………..……..……………

Obligatoire : Adhésion individuelle 18€

□

Adhésion familiale (à partir de 2 enfants) 25€

□

TOTAL à régler :................................................................................
Je soussigné(e) M. ou Mme ................................................................................. certifie exacte l’inscription
portée sur ce document, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre d’animations et
m’engage à respecter l’ensemble de ses dispositions.
Date :…………………………………………Signature obligatoire :

MODE DE REGLEMENT
Chèque bancaire n°……………………… □ Chèques vacances □
Espèces □ Chèques CESU □
Règlement à l’ordre d’IFAC - Etablissement d’un reçu pour les paiements en espèces.

CONTACT
Place de la Mairie, 13 100 Saint-Marc-Jaumegarde Tél : 06.66.72.08.78
Mail : contact.saintmarcjaumegarde@utse.ifac.asso.fr
Site internet : http://www.ifac.asso.fr/saint-marc-jaumegarde
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