
Séjour été  
Chant des loisirs 

La découverte de la nature

DU 2 AU 5 AOÛT 2021

TARIFS
Les tarifs sont calculés en fonction du dernier 
quotient familial (à fournir à l’inscription), selon 
les modalités ci-dessous :

Tranches

QF < 600€ 37% 111 €
601€ < QF <

800€ 
47% 142 €

801€ < QF < 
1000€

60% 181 €

1001€ < QF <
1200€ 

62% 187 €

1401€ < QF <
1700€

1201€ < QF < 
1400€

67%

196 €65%

60%

202 €

70% 211 €1701€ < QF < 
1900€

QF > 1901€ 73% 220 €

Montant en fonction du lieu de 
résidence

                                                  

Marcheprimais
 % appliqué montant

Hors commune

84%

91%

100%

181 €

274 €

253 €

301 €

 % appliqué montant

6- 11 
ans

La prestation comprend :

- Le transport en mini-bus
- La pension complète
- L’encadrement (animateurs du Chant des loisirs)
- La découverte du site
- L’intégralité des activités.
 
 
Ne sont pas compris les frais médicaux.



PRÉSENTATION PROGRAMME DE LA SEMAINE

Nombre de places limité : 15 places. L’équipe d’animation établira la liste des enfants inscrits en 
fonction  :  
- Enfants scolarisés à Marcheprime 
- De l’ordre des inscriptions  
- Priorité aux enfants n’ayant jamais bénéficié d’un séjour

Le Chant des loisirs propose un séjour été «La 
découverte de la nature» du 02 au 05 août 2021, 
à  Sabres pour les enfants de 6 à 11 ans.

INFORMATIONS
Informations relatives aux inscriptions :  
Kiosque Familles 05 57 71 50 75 

 

Déjeuner

LUNDILUNDI MARDIMARDI MERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDI
 

     

Après-midi :  
Éducation  

environnement 
 

Fin d’après midi 
et soirée :  

Piscine, molky, 
foot, volley,  
badminton

9h : Départ de 
Marcheprime 

 
 
 

 
Matin :  

Défi Mexicain 
 

Après-midi :  
Canoë 

 
 

Soirée dansante  

 
Matin :  
Course  

d’orientation 
 

Après-midi : 
Permis couteau 

 
 

Fin d’après-midi 
et soirée :  

Piscine, molky, 
foot, volley,  
badminton

 
Matin : 

Tir à l’arc 
 

16h30 :  
Arrivée à  

Marcheprime 

INSCRIPTIONS
Vous pouvez inscrire votre enfant du 7 juin au 19 
juin 2021 sur le portail Familles ou en remplissant 
une fiche d’inscription à remettre au Kiosque  
Familles. 

DOCUMENTS À FOURNIR
Seulement pour les enfants non-inscrits aux 
activités périscolaires : 
- Fiche d’inscription disponible sur le site de la 
ville 
- Assurance extra-scolaire


