Séjours d'automne 2020 - Vacances apprenantes
La ville souhaite renouveler une offre de séjours lors des prochaines vacances d’Automne. Le dispositif
des vacances apprenantes étant prolongé, l’État assure à la ville un financement à hauteur de 80% du
coût de chaque séjour. Ainsi, près de 200 personnes pourront bénéficier de cette offre avec un tarif
toujours très accessible de 10 € par personne. N’hésitez plus : inscrivez votre enfant !

INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS :
du jeudi 8 octobre 14h au vendredi 9 octobre 15h en Mairie.
(formulaire à télécharger dans la rubrique "document(s)")

POUR LES 6 / 9 ANS - Du lundi 26 au vendredi 30 octobre (10 €)
Activités de nature et découverte, révisions scolaires

Gouville-sur-Mer (Normandie)
Equitation, activités autour du milieu marin (pêche à pied, mise en place d’un aquarium, classification
des animaux marins, étude de la laisse de mer et land art, fabrication et pilotage de cerfs-volants,
atelier autour des énergies renouvelables, visite de l’atelier ostréicole, découverte sensorielle de la
dune).

POUR LES 10 / 13 ANS - Du lundi 19 au vendredi 23 octobre (10 €)
POUR LES 14 / 17 ANS - Du lundi 26 au vendredi 30 octobre (10 €)

Activités sport et montagne, révisions scolaires

Pierrefontaine les Varrans (Jura)
Escalade, accrobranche, tir à l’arc, VTT, cani-rando, visite de la citadelle de Besançon et d’une
fromagerie.

Infos pratiques
En remplissant la fiche de participation, je soussigné m’engage à respecter et accepter les modalités
inscrites sur la page 4 du "Guide des séjours 2020" et consultables sur trappes.fr. J’ai bien pris
connaissance que la participation financière de 10 € sera réglée en une seule fois dès l’inscription
définitive.

Pièces requises : attestation d’assurance, photocopie des vaccins, dossier d’inscription, certificat
médical d’aptitude à la vie en collectivité et aux activités sportives, règlement.
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