
 

 

Séjour au ZOO 

 06/08 ans 

 De 20 à 25 enfants et 4 animateurs.  
 Séjour sous tentes avec espace pour la cuisine 
 Camping « La Vallée des Vignes »  (4km du zoo) 
 Trajet en car. 

Départ : Lundi 9h rv à 8h45 – Retour Vendredi 17h30 
Salle de la Chesnaie. Allée des Châtaigniers, Avrillé. 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

Un séjour faune et flore avec 3 jours dans le Bioparc zoologique de Doué la 
Fontaine : pour aller à la rencontre des animaux dans l’un des plus beaux 
parcs zoologiques de France et découvrir la biodiversité. Tout au long du 
séjour de nombreuses animations :  ateliers « petits soigneurs »,  défi ani-
maux et grands jeux . Les enfants prennent une part active à la vie quoti-
dienne du groupe (cuisine, vaisselle, rangement …) et à l’organisation des 
temps libres.  

 
 Réunion d’information 

le vendredi 23 juin à 18h00 

Salle de la Chesnaie  

Du 24 AU 28 

juillet 2017 

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 
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Une idée de la semaine 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

la météo, l’organisation du prestataire, les projets et le rythme des enfants  peuvent la modifier 

Coupons sports ANCV 

Réduction pour le 2eme séjour pour le même 
enfant. –5% sur le séjour le moins cher 

Avrillé 

Quotient CAF 

Non 

CAF 

< 336 241,25 261,45 

337 à 375 244,80 265,00 

376 à 456 248,30 268,50 

457 à 524 250,35 270,55 

525 à 605 259,00 279,20 

606 à 703 262,30 282,50 

704 à 823 266,10 286,30 

824 à 1036 272,30 292,50 

>1036 279,80 300,00 

Autres communes 

CAF Non CAF 

304,80 325,00 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Transport  

et installation 
ZOO Matinée libre ZOO Matinée libre 

A organiser ZOO ZOO ZOO 
Rangement  

et retour 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 

 

Veillée Calme 

Veillée  
préparée avec 

les enfants 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 
 

Tarifs 

VACAF 
Quotient < =  à 600 de 6 à 17 ans,  
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