Tarif des mini-camps
Quotient familial

5 jours /4 nuits
Aide CAF
Tarif de base
Déduite

Aide MSA
déduite

De 0 à 600

125 €

98.80 €

103 €

De 601 à 620

130 €

103.80 €

108 €

De 621 à 1200

130 €

108.40 €

108 €

Plus 1201

135 €

113.40 €

113 €

3 jours /2 nuits
Quotient familial

Tarif de base

Aide CAF
Déduite

Aide MSA
déduite

De 0 à 600

75 €

59.28 €

61.8 €

De 601 à 620

78€

62.28 €

64.80 €

De 621 à 1200

78 €

65.04 €

64.80 €

Plus 1201

81 €

68.04 €

67.80 €

Les mini camps de deux jours une nuitée sont facturés en journée normale
sans coût supplémentaires.
Modalités d’inscription:
Les inscriptions aux mini-camps se font uniquement par papier avec cette
plaquette d’inscription, ou en face à face lors de nos permanences de renseignements d’inscription.
Inscriptions à faire valider à partir du 20 mai et avant le 30 juin 2022 au
plus tard, avec un nouveau dossier à jour (fiche de renseignements et
fiche sanitaire téléchargeables sur le site : cingal.laliguenormandie.org), et
acompte de 50% versé.
Nous acceptons les chèques, les espèces, les tickets CESU et CESU dématérialisés, ANVC ou les virements.
Toutes les factures antérieures devront être réglées avant le début du séjour.
Permanences de renseignements et d’inscription :
• mardi 24 mai au pôle animation (St Germain le vasson) de 16h00 à
19h00
• jeudi 9 juin au pôle animation (St Germain le vasson) de 16h00 à 19h00
• mercredi 15 juin sur les accueils de loisirs de Bretteville sur Laize et
Saint Sylvain de 17h00 à 19h00

Cingal-Suisse normande
Accueil de loisirs 3 – 11 ans

........................................
Vacances D’été 2022
Du 11 juillet au 26 Août 2022

Mini-camps

Contact: Pôle d’animation
15 avenue des cloustiers
14680 saint germain le vasson
Tél. direction 06.65.44.18.06
Mail : cingal@laliguenormandie.org

.
.
.

Juillet

Descriptif

Du 11 au 15 juillet
Condé sur Vire (50)
6-11 ans
5 jours / 4 nuits
12 places

Tente l’aventure en pleine nature
Pars à l’aventure au bord de la Vire ! Tu découvriras
le cœur du bocage Normand en pratiquant des activités sportives de pleine nature telles que le VTT, le
canoé kayak ou encore la course d’orientation.

Du 11 au 15 juillet
Ferme d’Escure ( 14)
6-11 ans
5 jours / 4 nuits
12 places

Vivons à la ferme
Viens participer à la vie de la ferme ! Tu seras en
charge du nourrissage et du soin des animaux. Tu
découvriras aussi la graineterie et la transformation
du lait.

Du 18 au 22 juillet
Le petit cob (61)
8-11 ans
5 jours / 4 nuits
12 places

Retour vers le Moyen-Age
Oyé oyé ! Un séjour au camping médiéval des deux
dragons pour un retour vers le Moyen-Age ! Tu
dormiras dans des tentes médiévales et pratiqueras la
grimpe d’arbres, l’équitation ou encore l’apiculture.

Du 18 au 20 juillet
Ferme d’Escure ( 14)
5-7 ans
3 jours / 2 nuits
12 places

Les apprentis fermiers
Viens passer 3 jours à la ferme pour t’initier à la vie
de fermier. Tu auras pour mission le nourrissage et le
soin des animaux, ou encore la fabrication du pain !

Du 21 au 22 juillet,
Ferme d’Escure ( 14)
3-5 ans
2 jours / 1 nuit
12 places

Une nuit à la ferme
Passes ta première nuit à la ferme et découvre son
verger, son potager et son parc animalier. Tu pourras
toi aussi participer au nourrissage et au soin des animaux !

Du 25 au 29 juillet
Saint Germain du
Corbéis (61)
8-11 ans
5 jours / 4 nuits
8 places

Raid sportif UFOLEP
Viens jouer les aventuriers au cœur du bois
d’Hesloup ! Au programme : course d’orientation,
canoé-kayak, tir à l’arc, sarbacane , olympiades,
VTT... Bon niveau sportif impératif !

Du 25 au 29 juillet
Théâtre équestre de
La Pommeraye (14)
6-11 ans
5 jours / 4 nuits
12 places

Vivons la vie d’artiste !
Découvre de la vie du théâtre et son quotidien. Tu
pourras pratiquer la voltige, la jonglerie et faire de la
musique avec les chevaux. Tu assisteras aussi au spectacle de la compagnie !

Cocher

Nom/Prénom :
N° allocataire CAF ou MSA:

Age :

Numéro de téléphone :
(pour envoi des trousseaux) Mail:

Les mini-campeurs : Les enfants pourront s’initier à la vie de camping sous
tente. Entre activités sportives, de plein air, culturelles et autres découvertes les
enfants bénéficieront d’un cadre sécurisant et repartiront avec des souvenirs
plein la tête. Une nuitée avec veillée sera proposée aux 3-5 ans afin de permettre de vivre pour une première fois une nuit sous tente avec des copains et
des copines dans un cadre rassurant..

Aout
du 1er au 5 Août
L’étrier d’Argences (14)

6-12 ans
5 jours / 4 nuits

Descriptif
Far West made in Normandy
Enfourche ton cheval et viens passer quelques
jours au pays des cowboys ! Le centre
équestre d’Argences passe en mode western
pour ce mini-camp où tu pourras t’essayer à
l’équitation mais également à la pêche et à la
randonnée.

Du 8 au 12 Aout
Saint Pair sur Mer (50)
6-12 ans
12 places
5 jours / 4 nuits

Evasion au pied du Mont St Michel
Le camping de l’Étoile de Mer t’ouvre ses portes
pour une aventure marine dans la baie du Mont
Saint Michel avec baignades, promenades et visites au programme.

Du 16 au 19 Aout
Bréhal (50)
6-12 ans
12 places
4 jours / 3 nuits

Voyage au bout du monde
Embarque pour une virée dans la Manche sauvage au camping de la Vanlée ! Au milieu des
dunes et des prés salés où pâturent des moutons,
le dépaysement est garanti. Au programme :
piscine, balades sur la plage et découvertes.

Du 22 au 26 Aout
Saint Germain du Corbéis (61)
6-12 ans
24 places
5 jours / 4 nuits

Aventure au cœur des bois
Découvre les secrets de la forêt ! Dans un camp
situé en pleine nature, tu pourras construire des
cabanes, jouer dans les prairies partir à l’aventure
en explorant les bois.

Cocher

