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P O R T E  D ’ A V E N I R

Séjour
Été 2018
Îles de Lérins
du lundi 16 juillet
au samedi 21 juillet
                        (6 jours)

pour les 8-12 ans 



DATES D’INSCRIPTION
à partir du mercredi 30 mai 2018 entre 8h30 et 12 heures et entre 13h30 à 17 heures

Le 1er jour d’inscription est réservé aux Laurentins
POUR UNE QUESTION D’ÉQUITÉ DANS LA FILE D’ATTENTE, VOUS NE POUVEZ INSCRIRE QUE VOS ENFANTS.

AUCUNE RESERVATION NE POURRA ÊTRE FAITE POUR LES ENFANTS D’AUTRES FAMILLES.

INSCRIPTIONS et INFORMATIONS
Hôtel de Ville - Service Enfance 222, Esplanade du Levant - 06700 Saint-Laurent-du-Var

Tél. 04 92 12 42 93

PRIX DU SÉJOUR : en fonction du quotient familial.
PIÈCES À FOURNIR : fiche d’inscription et fiche sanitaire (à télécharger sur le site de la ville), copie des  vaccins, 
attestation d’assurance responsabilité civile, 2 chèques de caution pour le docteur et la pharmacie, test anti-
panique, copie de l’avis d’imposition 2017 (revenus 2016), attestation de paiement et de quotient familial de 
la CAF et justificatif de domicile.

RÉUNION D’INFORMATION AUX PARENTS
Le vendredi 29 juin 2018 à 19 heures à l’école élémentaire René Cassin

109 avenue Pierre Ziller - 06700 Saint-Laurent-du-Var

La Ville de Saint-Laurent-du-Var propose un séjour au bord de la mer aux îles de Lerins pour les 8/12 ans.
Le milieu marin offre des conditions favorables à la découverte de la faune et de la flore (activités pré-
vues avec intervention de l’ONF). Cette année le séjour s’effectuera du lundi au samedi, pour que les 
enfants puissent profiter pleinement de toutes les activités dans un cadre exceptionnel. 
L’équipe d’encadrement est composée d’un directeur diplômé Hamida KACICHAOUCHE et de quatre ani-
mateurs ( Marie-Andrée, Françoise, Magali et Django ). Un médecin est mis à  disposition 24h sur 24h.

L’enfant doit savoir impérativement nager
(test anti-panique obligatoire, information service des sports : 04 92 12 42 78.

Paddle et Kayak
Baignades - Jeux aquatiques

Visite de l’île - Courses d’orientation
Grands jeux - Pétanque

Veillées - Boum


