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La Maison Pour Tous des Rancy vous propose un séjour vélo pour les enfants            
de 6 à 10 ans.  
 
Le lieu : 
 
Le séjour se déroule au Grand Bornand en Haute Savoie (74) 
 
Le Transport : 
 
Le trajet s’effectue en minibus et/ ou en train depuis la gare de Lyon Part-Dieu jusqu’à la gare 
d’Annecy, et ensuite en minibus. 
 
L’hébergement : 
 
Nous sommes hébergés au centre de vacances “la Jailette” en pension complète. Les enfants seront en 
chambre de 4. “La Jaillette” est doté d’un grand réfectoire ainsi que de grandes salles. 
 
Les activités:  
 
Nous consacrerons une journée et demie au vélo, et afin de varier les activités, nous prévoyons de les 
emmener à la piscine, et visite une ferme pédagogique. Il y aura également plusieurs veillées. 
 
Le Fonctionnement: 
 
 Les chambrées seront constituées le premier jour selon les 
envies des enfants et l’accord des animatrices. 
 
Pour le vélo, des groupe de niveaux seront également 
constitués (débutant, intermédiaire, confirmé). 
 
Le prix: 
 
Une aide financière peut être demandée au CCAS ou à 
la métropole de Lyon. 
Les documents à fournir: 
- Fiche sanitaire de liaison; 
- Attestation CAF mentionnant le quotient familial; 
- Photocopie du carnet de vaccination; 
- Document d’aide au temps libre (bon CAF, séjour collectif);  
- Mode de règlement + adhésion de 8 € à l’ordre de la MPT.  
 
Un acompte de 50 euros sera demandé, si le règlement n’est pas effectué en intégralité le jour de 
l’inscription. Places limitées à 14 enfants.  
Une réunion d’information aura lieu le 6 juillet de 18h à 19h30. Merci de nous informé de 
votre présence et de celle de votre enfant.  
 
Quotient 
CAF 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Tarif 200€ 225€ 250€ 275€ 300€ 325€ 
 
Pour toute autre demande, merci de contacter Guillaume LEMEE au 04.78.60.64.01 


