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PROJET EDUCATIF
Dans nos centres vos enfants
passeront des vacances…
9 Confortables et sécurisantes :
lieux d’implantation judicieusement
choisis, locaux rénovés et adaptés
aux besoins des enfants.

9 Éducatives :
personnel qualifié veillant à intégrer
l’enfant dans une collectivité, tout
en préservant son indépendance et
son autonomie (lever échelonné,
toilette, repas, activités).

9 Agréables :
activités variées, intéressantes

9 Saines :
changement d’air, repas équilibrés
et de bonne qualité avec personnel
de cuisine, locaux spécifiques pour
les soins et les malades avec
assistant sanitaire compétent, linge
changé et repassé tous les jours.

* Oeuvre Laïque Intercommunale Vacances de Loir-et-Cher

et enrichissantes.
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Bulletin d’inscription à découper

- La nature : la forêt et les dunes, jeux, chasse aux trésors,
course d’orientation, promenade poney*.
* Selon conditions de sécurité et possibilités.

* selon possibilité et options choisies par l’équipe d’animation

560 €

Né le

ou

600 €
pour les habitants de la Communauté de Commune du grand Chambord.

LES INFORMATIONS ET LES IMAGES SUR LE SITE :

www.oliv41.barti.fr

SECRÉTARIAT : 02

54 42 87 01
mpoitou@sfr.fr

NOM - Prénoms

LES AIDES
Allocations Familiales, Mutualité Agricole, D.P.A.S. (contacter l’assistante sociale de votre secteur),
Comités d’Entreprises, CGOS, chèques vacances ANCV...
Certaines communes accordent des aides (se renseigner en Mairie).

LES ENFANTS

Renseignements

PRIX TOUT COMPRIS

(*) 200 E par enfant, à l’ordre de : OLIV de Loir-et-Cher à adresser à OLIV de Loir-et-Cher - Michèle POITOU - 7 bis, rue Sully - 41350 St-Gervais-la-Forêt

- La mer* : baignade, pêche, sortie en mer, voile.

Ville ...................................................... Téléphone.............................................

- La nature : camping léger avec feu de camp et repas
trappeur, randonnées, jeux dans les prés et les bois
construction de cabanes, chasse aux trésors, course
d’orientation...

Adresse .................................................................................................................

- L’eau* : le kayak*, la voile*, la pêche, les ruisseaux.

: ..................................................................

- Le poney* ou l’âne* : promenades dans la nature.

Prévu pour 50 enfants de 6 à 13 ans.
Implanté dans une zone protégée et boisée
en bordure de forêt domaniale.
A 10 minutes de la plage par sentiers
à travers les dunes.

Pour recevoir les informations par E-mail

Prévu pour 50 enfants de 6 à 13 ans.
Région calme, verdoyante et vallonnée.
Altitude : 460 m.

Ci-joint
ACOMPTE
OBLIGATOIRE
A VERSER (*)

SOUS LES TENTES

LES PARENTS : NOM-Prénoms ............................................................................

AU CHÂTEAU

Séjours de 14 jours avec départ le lundi matin et retour le dimanche soir
Saint-Avit 1 du 20 juillet au 2 août 2015 Saint-Avit 2 du 3 au 15 août 2015
Olonne 1 du 20 juillet au 2 août 2015 Olonne 2 du 3 au 15 août 2015

OLONNE-SUR-MER
Lieu et date du séjour choisi

SAINT-AVIT
Mer

Pleine nature

1 par famille, photocopie selon besoin

