Ouverture des inscriptions le mercredi 27 mars
2019. Inscriptions par mail : centrebouesselagarenne@
fol49.org ou à l’accueil sur centre Bouëssé - La Garenne.
Validation définitive des inscriptions à réception du
dossier d’inscription complet (pour les enfants ne
fréquentant pas encore le centre) et du paiement
(chèque à l’ordre du CBLG).
Inscriptions jusqu’au vendredi 17 mai 2019. Après
cette date, les inscriptions seront possibles en fonction
des places disponibles.

QF de 337 à 799 €

Mûrs-Erigné
(scolarisés)
et Denée
90 €
95 €

QF > 800 €

107 €

3 JOURS
QF < 336 €

QF de 337 à 799 €

Mûrs-Erigné
(scolarisés)
et Denée
120 €
128 €

QF > 800 €

148 €

5 JOURS
QF < 336 €

Réunion d’informations
aux familles à partir de
18h30 le mercredi 12
juin au centre Bouesse la
Garenne.

ÉTÉ 2019

Les Pontsde-Cé

Saint-Jean-deLa-Croix

Autres villes

100 €
105 €

105 €
110 €

110 €
115 €

117 €

122 €

127 €

Les Pontsde-Cé

Saint-Jean-deLa-Croix

Autres villes

130 €
138 €

135 €
100
142 €

140 €
148 €

158 €

163 €

168 €

Une aide de la Caisse d’Allocations Familiales est possible pour les Quotients Familiaux
inférieurs à 600. Nous contacter pour en connaître le montant.

nature

Centre Bouëssé - La Garenne - Service Loisirs
7 route de Nantes 49610 Mûrs-Erigné
02 41 57 71 10
centrebouesselagarenne@fol49.org
Horaires d’ouverture du centre :
Le lundi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le mardi et le mercredi de 14h à 17h30 (fermé le jeudi).
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vacanc
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copains

8 AU 12 JUIlLET
19 AU 23 AOUT

CAMP-LANTA
CP/CE - 5 jours - 4 nuits
Jaune ou rouge ? Peu importe la
couleur, participe à la première édition
du Camp-Lanta !
Nous recherchons des candidats prêts
à vivre un séjour nature et riche en
animations qui te permettront peutêtre de remporter le totem d’immunité
de... la vaisselle par exemple.
Rejoins vite ta tribu !
Site : Point Accueil Jeunes
Les Sablières. Ecouflant.

10 AU 12 JUILLET
LE VILLAGE DES
SCHTROUMPFS
Maternelle - 3 jours - 2 nuits
Prêt pour vivre une aventure
schtroumpfement rigolote et pleines
d’actions ?
Venez découvrir le village des
schtroumpfs au camping et participez à
des activités pour devenir à votre tour
complètement schtroumpf !
N’oubliez pas doudou et maillot
de bain afin que votre séjour soit
schtroumpfement réussi.
Site : Point Accueil Jeunes
Les Sablières. Ecouflant.

L’UNIVERS DISNEY-PIXAR
CP/CE - 5 jours - 4 nuits

15 AU 19 JUILLET
LES JEUX OLYMPIQUE D’ETE
CM - 5 jours - 4 nuits
Athlète ou pas encore, devenez
Champion Olympique du camping !
Au programme : préparation physique
avec la baignade journalière, challenge
autour d’animation manuelle et
sportive, étirement pour préparer la
sieste et temps de récupération avec
de bons repas préparés par vos soins.
Ainsi, devenez les Grands Champions
Olympiques de l’été 2019 !
Site : Camping «Les plages de Loire» à
Rochefort-sur-Loire

«Pour réaliser des choses vraiment
extraordinaires, commencez par les
rêver.» disait Walts Disney. C’est pour
cela que nous vous invitons à rêver lors
de votre séjour au camping. A travers
divers ateliers re-découvrez vos films
d’animations préférés et devenez-en
les personnages !
Tout le monde y trouvera, comme
Cendrillon, «chaussure à son pied».
Site : Point Accueil Jeunes
Les Sablières. Ecouflant.

TRANSPORT
Pour chaque séjour, départ
9h00 et retour 17h00 au Gîte La
Garenne, rue des 2 ports.
Nous faisons appel aux familles
pour covoiturer de Mûrs-Erigné
jusqu’aux lieux des séjours à l’aller
et inversement pour le retour.
Cela vous permettra de découvrir
les structures dans lesquelles vont
évoluer vos enfants durant ces
quelques jours, mais aussi de les
aider à installer et désinstaller leur
campement.

19 AU 23 AOUT
ASTERIX ET OBELIX
CM - 5 jours - 4 nuits
Rejoins vite le village d’irréductibles
Gaulois et pars à la conquête de la
Gaule envahi par les Romains !
Aidé par le druide et sa potion magique gagne des pouvoirs incroyables
pour déjouer les mauvais tours de
Jules César...
Attention, tout de même, à ne pas
tomber dans le chaudron de potion
magique !
Site : Point Accueil Jeunes
Les Sablières. Ecouflant.

Hébergement sous tente
pour tous les camps.

LES INDISPENSABLES
• ton duvet
• ton matelas (mousse ou
autogonflant)
• ton doudou
• attestation d’aisance aquatique
pour les + de 6 ans
Pense à tout étiqueter !

