
ACCUEIL COLLÉGIENSACCUEIL COLLÉGIENS
SEMAINES MULTI-ACTIVITÉSSEMAINES MULTI-ACTIVITÉS

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 les sports nautiques (semaines 1, 5, 7)

- carte d'identité obligatoire pour les sorties en Allemagne (semaines 6 et 8)
- La participation financière est à régler à l'inscription

Inscriptions à partir du mardi 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** 74 € 84 €

501 à 700** 87 € 99 €

701 à 1100 100 € 114 €

1101 à 1500 113 € 131 €

> 1501 126 € 146 €

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

**Les quotients CAF inférieurs à 700 peuvent bénéficier d'une aide financière de la CAF pour
les nuits en escapade et au château. Plus d'informations à l'accueil.

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

ATTENTION !
Nombre de places limité
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► BARBECUE ET NUIT SOUS TENTE – chaque jeudi soir  (non obligatoire, inclus dans le tarif)

► Les escapades sont programmées du mercredi au jeudi

Du 9 au 13 juillet

Bowling
Lac de Brumath

Escapade dans les Vosges
Rando, Canyoning***

et nuit au camping

Du 16 au 20 juillet

Lasermaxx
Lac de Brumath

Escapade au Val d'Argent
Mine, Parc aventure
et nuit au camping

Du 23 au 27 juillet

Randonnée
Lac de Brumath

Escapade à Bitche au parc 
Tépacap : accrobranche,

lasergame outdoor

Du 30 juillet au 3 août

Cinéma
Lac de Brumath

Escapade à Colmar
Escalade, jeu de piste,

cani-rando et nuit
au camping

Du 6 au 10 août

Escape Game
Lac de Brumath

Escapade à la Pierre Percée
Pôle sport et nature***, rallye 

photo, baignade et
nuit au camping

Du 13 au 17 août

Trampoline Park
Lac de Brumath

(carte d'identité valide + autorisation
de sortie du territoire

obligatoires)

Du 20 au 24 août

Randonnée
Lac de Brumath

Escapade à Huningue
Parc des eaux vives***

canoraft, rafting et 
hydrospeed

Du 27 au 31 août

Golfy
Lac de Brumath

Escapade en Forêt Noire
Steinwasen park, Laguna Park

et nuit au camping
(carte d'identité valide + autorisation

de sortie du territoire
obligatoires)
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