
Séjour des aventuriers !  

- 8/10 ans - 
 
   
  

Date : Séjour du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 

Rendez-vous le 20 juillet à 9h15 à la MJC pour un départ en bus à 9h30 
Retour prévu le 24 juillet vers 17h à la MJC 
Prévoir le Pique-nique pour le lundi midi 

Lieu : Camping Vallée bleue,  

Au coeur de la base de loisirs,  
dans un environnement naturel de qualité, 
 au bord du Rhône et de ses plages aménagées  

Adresse : ESPACE EAU VIVE, Isle de la Serre 38390 PORCIEU 
 

Public : 16 Enfants de 8 à 10 ans (école primaire).  

Encadrement : 3 Animateurs  

Activités : Rando Kayak, baignades Aquaparc (piscine, toboggan) , vélo 

rail, tir à l’arc, pédal’ eau, jeux de plein air, veillées… 

Activités sous réserve de modification. 

Hébergement : Sous tentes, sur des emplacements ombragés. 

Objectifs : Partager le plaisir de pratiques sportives en pleine nature, pour apprendre à vivre ensemble, 

pour partager des moments inoubliables entre copains.  

Tarifs : Tout compris (les aides CCAS* et les bons Caf sont déduits !).  
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Buissards 40€ 70€ 100€ 120€ 150€ 170€ 190€ 210€ 

Extérieurs  75€  105€  135€ 155€ 175€ 195€ 215€ 230€ 

+ Adhésion annuelle à la MJC : 14€ pour les Buissards ou 17€ pour les extérieurs  
* Aides du CCAS de 7€ par jour, pour les familles Buissardes  dont le QF < 915€. 

 

Modalités d’inscription : Inscription à partir du 10 juin 2020 pendant les permanences  administratives. 

L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du dossier complet : 

o Fiche d’inscription de la mjc 2019/2020 

o Document de la CAF attestant le QF 2020 

o Fiche sanitaire de liaison 

o Attestation de natation (téléchargeable  le sur notre site internet) 

o Règlement par chèque (possibilité de payer en 3 fois) 

 

 

 

 

Réunion d'informations à la MJC de la Buisse, le jeudi 2 juillet à 18h30 

Sous réserve des 
autorisations du 
gouvernement 


