HORAIRES

Pour s’inscrire

Départ : le lundi 15 avril 2019 à 10h00

•

Être scolarisé du CP au CM2.

•

Avoir un dossier à jour au sein du centre
d’animation Ifac de Divonne-les-Bains.

•

Remplir les différents documents d’inscription
au pôle administratif.

•

Régler le prix du séjour à l’inscription.

TARIFS DEFINITIFS DU SEJOUR
QF
tarif séjour
ext1
1
63 €
94 €
2
94 €
125 €
3
125 €
157 €
4
157 €
188 €
5
188 €
219 €
6
219 €
251 €
7
251 €
282 €
8
276 €
310 €

Centre d’animation
de
Divonne les Bains

Retour : le vendredi 19 avril 2019 à 17h00
à l’accueil de loisirs « Arc-en-Ciel » du centre.

Inscription :

MINI CAMP

à partir du 11 mars 2019

à Echallon ( 01 )

en ligne sur le portail famille ou

du 15 au 19 avril 2019

au pôle administratif
à partir du 12 mars 2019
ext2
100 €
146 €
188 €
227 €
263 €
296 €
326 €
345 €

Infos :

Centre d’animation
Tél: 04.58.41.00.02
e-mail: contact@divonne.ifac.asso.fr
www.divonne-animation.ifac.asso.f

Ifac animation Rhône-Alpes

Plaquette d’informations

Infos pratiques
Ce mini camp se fera en demi-pension pour le
repas de midi et en gestion libre pour le petit
déjeuner ainsi que pour le dîner.
une

Pour répondre à toutes vos questions
réunion d’information aura lieu :

Jeudi 28 mars 2019 de 18h30 à 19h30
à l’accueil de loisirs « Arc en ciel » du centre
22 allée Beaulieu, 01220 Divonne le Bains.
Pour toutes informations vous pouvez
me contacter par mail :
florence.mercier@divonne.ifac.asso.fr

L’hébergement :
« GITE DE LA SEMINE»

Au programme

CANI-RANDO

GRAND JEU

VOLTIGE A CHEVAL

MINI FERME

THEATRE

SOIRÉE CINÉMA
BALADE EN PONEY

BOUM !

Et beaucoup d’autres activités à découvrir!!!
« Situé au cœur du Haut Bugey, ce séjour permettra à vos enfants de découvrir la faune et
la flore locale.
Ils pourront également être au contact des animaux de la ferme leur permettant ainsi
d’être sensibilisé au respect de l’environnement. Ils gouteront également avec bonheur à
la vie en collectivité lors des nombreux temps de vie quotidienne.
Le tout, dans un cadre sécurisé, adapté et bienveillant.
Florence Mercier directrice adjointe de l’accueil de loisirs Arc en ciel et son équipe accompagneront vos enfants.

Intervenants : Cani-rando avec « L’attitude nord »
http://www.gite-ain-jura.com/

Voltige à cheval, promenade et soin du poney avec « Les écuries de Jade »

