
Séjour été  
Les mini-pousses 

L’été des indiens

DU 26 AU 28 JUILLET 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% 74 €
601€ < QF <

800€ 
47% 93 €

801€ < QF < 
1000€

60% 119 €

1001€ < QF <
1200€ 

62% 123 €

1401€ < QF <
1700€

1201€ < QF < 
1400€

67%

129 €65%

60%

133 €

70% 139 €1701€ < QF < 
1900€

QF > 1901€ 73% 145 €

Montant en fonction du lieu de 
résidence

                                                  

Marcheprimais
 % appliqué montant

Hors commune

84%

91%

100%

119 €

181 €

167 €

199 €

 % appliqué montant

3- 6 
ans

La prestation comprend :

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



PRÉSENTATION PROGRAMME DE LA SEMAINE

Nombre de places limité : 12 places. L’équipe d’animation établira la liste des enfants inscrits en 
fonction  :  
- Enfants scolarisés à Marcheprime  
- De l’ordre des inscriptions  
- Priorité aux jeunes n’ayant jamais bénéficié d’un séjour

Les mini-pousses proposent un séjour été 
«L’été des indiens» du 26 au 28 juillet 2021, au 
centre de loisirs de México à Sabres pour les  
enfants de 3 à 6 ans.

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

 

Pique-nique

LUNDILUNDI MARDIMARDI MERCREDIMERCREDI

Après-midi :  
Piscine et 

parcours de  
Sarbacane 

 
Décoration de notre 

totem 
 

Création des  
bracelets de notre 

tribu 
 

Matin :  
9h : Départ de  
Marcheprime 

 
Installation au camp 

 
Jeux de  

devinettes 

Matin :  
Stage poney  

à Pissos  
(Partie 1)  

 

Après-midi :  
Accrobranche 

 
Confection de notre 

attrape-rêves à  
souvenirs 

 
Veillée :  

Kota grill avec  
petits chants 

Matin :  
Stage poney

à Pissos  
(Partie 2) 

 

Après-midi : 
J.O des indiens au Lac 

 
17h : Arrivée à  

Marcheprime (dans la 
cour de l’école  

maternelle) 

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


