Horaires

Accueil de 8h à 18h au Parc de la Léonardsau. Activités de 9h à 17h.
Mercredis : accueil et départ au Centre Arthur Rimbaud (sauf 4/08, 25/08
et 1/09)
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)
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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, 3, 4, 7)

ANIMATION JEUNES
DU PAYS DE SAINTE ODILE

Accueil collégiens
SEMAINES MULTI-ACTIVITÉS

- La participation financière est à régler à l'inscription
Inscriptions à partir du lundi 7 juin 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 €

78,90 €

501 à 700***

87 €

93,20 €

701 à 1100

100 €

107,50 €

1101 à 1500

113 €

121,80 €

> 1501

126 €

136,10 €

**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. Plus d'informations à l'accueil.
Nous acceptons les règlements en chèques bancaires, chèques vacances, CESU
et par espèces.

ATTENTION !
Nombre de places limité

Du 5 juillet au 1er sept. 2021
Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud
2 avenue de Gail 67210 Obernai
03 88 95 01 24 • info@cscarimbaud.com

obernai.centres-sociaux.fr

Du 5 au 9 juillet

Du 2 au 6 août

Séjour de 4 nuits
aux Amberts dans l'Aube
au bord du lac d’Orient*
Canoë-kayak, accrobranches,
aquapark, bubble foot…

Du 12 au 16 juillet
STAGE HIP HOP
avec un danseur professionnel

Supplément semaine :
25 €

Activités plein air
Trampoline Park
Randonnée

Escapade au Centre nautique
de Marckolsheim*
(voile et paddle)
et 2 nuits au camping
Piscine de
Teningen²

Balade au Mont Ste Odile
Lac ou piscine

Escapade entre vignoble et
Vosges à Riquewihr
et 2 nuits au camping

Du 16 au 20 août

Du 19 au 23 juillet
Activité plein air
Lac ou piscine

Du 9 au 13 août

Du 26 au 30 juillet
Randonnée
au Château du Haut-Barr
Lac ou piscine

Escapade multi-sports
au Lac de Pierre Percée
Pôle sport et nature*
et 2 nuits au camping

* Test nautique obligatoire
² carte d’identité + autorisation de sortie du territoire

STAGE STOP MOTION
Avec un intervenant, réalisation
d’un court métrage animé
avec des Lego®

Du 23 au 27 août
Activité plein air
Lac ou piscine

Activité plein air
Lac ou piscine

Escapade au Centre nautique
de Marckolsheim*
(voile et paddle)
et 2 nuits au camping

Escapade à Gérardmer :
baignade, pédalo, équitation,
Cani-rendo
et 2 nuits au camping

Piscine de
Teningen²

Du 30/8 au 1er/9
Activités plein air
Lac ou piscine

Escapades programmées
du mercredi au vendredi

Activités plein air
Lac ou piscine

Initiation orientation
Géocaching
Challenge survie
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