
Accueil Collégiens
Semaines multi-activités

Du 10 juillet au 1er sept 2017

HHorairesoraires
Accueil de 8h à 18h au Parc de la Léonardsau. Activités de 9h à 17h.
Les horaires d'animation peuvent changer selon les activités proposées. 
L'équipe d'animation vous les précisera chaque jour. 
Tout dépassement horaire entraînera une majoration (2 € par 1/2h)

RRenseignements enseignements &&  IInscriptionnscription
Documents à fournir obligatoirement :

- carnet de santé
- attestation d'assurance extra scolaire + n° sécurité sociale

- n° d'allocataire CAF/MSA
+ attestation de quotient familial (téléchargeable sur le site caf.fr)

- Test nautique (obligatoire pour le canoë et la voile)
- carte d'identité obligatoire pour les sorties en Allemagne

- La participation financière est à régler à l'inscription
Inscriptions à partir du lundi 22 mai aux horaires d'ouverture de l’accueil.

Modalités de remboursement : cf. règlement au verso de la fiche d'inscription

Carte de membre obligatoire pour toute inscription : 10 € par famille

TARIFS POUR 1 SEMAINE - 5 jours
En journée complète REPAS INCLUS

Quotient Familial CAF CCPO* Hors CCPO

QF < ou = 500 67 € 76 €

501 à 700 79 € 90 €

701 à 1100 91 € 104 €

1101 à 1500 103 € 119 €

> 1501 115 € 133 €

*CCPO = Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (Obernai,
Niedernai, Bernardswiller, Meistratzheim, Krautergersheim, Innenheim)

Nous acceptons les règlements en chèque bancaire, chèques vacances, CESU et par espèces.

ATTENTION !
Nombre de places limité

2 avenue de Gail 67210 Obernai
03 88 95 01 24 • info@cscarimbaud.com 
obernai.centres-sociaux.fr
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Du 31 juillet au 4 août

- Pôle Sport Nature au
Lac de la Pierre Percée

(attestation de natation)

- Parc Aventure

Du 24 au 28 juillet

ESCAPADEESCAPADE
À GÀ GÉÉRARDMERRARDMER
Canoë (attestation de natation)

Rando
Parc Aventure

Tarif semaine à partir de 220 €
(participation de la CAF possible :

Aide aux Vacances Enfants)

Du 10 au 13 juillet

- Cinéma
- Piscine de Munster

Du 17 au 21 juillet

- LaserMaxx
- Escape Game

Du 7 au 11 août

- Cinéma
- Parcours aventure : 

escalade, via ferrata
et tyrolienne

Du 21 au 25 août

- LaserMaxx
- Pôle Sport Nature au
Lac de la Pierre Percée

(attestation de natation)

Du 14 au 18 août

- Jeu de piste
- Cascade du Nideck

(carte d’identité valide + 
autorisation de sortie 

du territoire obligatoires)

Du 28 août au 1er sept

- Rando/vélo
 - Badeparadies

(carte d’identité valide + 
autorisation de sortie 

du territoire obligatoires)

BARBECUE & NUIT SOUS TENTE – chaque jeudi (+ mercredi 12/07) – 5 €
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