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SÉJOUR SPORTIF PLEINE
NATURE

8 - 13 ans
Chapelle-En-Vercors (26)
Maison Pour Tous - Salle des Rancy
249 rue Vendôme
69003 - Lyon
04.78.60.64.01
www.salledesrancy.com

Le séjour sportif a pour but de faire découvrir à votre enfant, des sports atypiques,
au coeur des reliefs du Vercors.
Votre enfant fera de l’escalade en montagne, de la via-corda mais aussi de la
spéléologie. Une visite du centre de Valence en trottinette sera également
organisée. Nous nous baladerons sur les quais du Rhône puis nous iront au parc
Jouvet pour pique-niquer.

Maison de l’Aventure
La Maison de l’Aventure, nous accueillera dans son gîte en pension complète.
Les enfants mettront en place un planning de gestion des tâches de la vie
quotidienne.

Lieu / Horaire de Départ
Le Rendez-Vous aura lieu le Lundi 9 Avril à 8h30 à la Maison Pour Tous.
Nous partirons en minibus pour rejoindre la Maison de L’aventure 26420
La Chapelle-En-Vercors.

Lieu / Horaire de Retour
Le retour se fera le Vendredi 13 Avril à 17h30 à la Maison Pour Tous.

Tarifs
Document à fournir :
- Fiche sanitaire de liaison + adhésion de 8€ à la MPT
- Attestation CAF avec le quotient familial
- Photocopie du carnet de vaccination
- Document d’aide au temps libre (bons CAF déductibles, séjour collectif)
Quotient
CAF

Q1
0-300

Q2
301-500

Q3
501-800

Q4
801-1065

Q5
+1066

Q6
Sans
CAF

Tarifs

240 €

260 €

280 €

300 €

320 €

340 €

Une aide peut-être demandée au CCAS ou à la Métropole de Lyon
Un acompte de 50€ vous sera demandé pour valider votre place. Le règlement
devra être effectué en intégralité avant la réunion d’information qui aura lieu le
Mercredi 28 Mars à 18h15 à la MPT Rancy (salle Polyvalente).
Nombre de places limité à 7 enfants.
Pour toutes autres demandes, merci de contacter la M.P.T par téléphone au
04 78 60 64 01 ou par mail à guillaume@salledesrancy.com

