
 

Mystère 

13/17 ans 

 Séjour en partenariat avec 1 structure (Ponts-de-Cé ) 

 Séjour sur le principe de Pékin express’ 

 Transport et hébergement surprise 

 Localisation : site touristique les pieds dans l’eau... 

Départ : Lundi (horaires à déterminer) à la gare d’Angers 

Retour Mardi (horaires à déterminer) à la gare 
 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour. 

 

Partez à l‘aventure. Séjour organisé par deux structures informations jeunesse 

sur le principe Pékin express’. Deux jours de défis, d’énigmes,  

de découverte. Arrivée sur un site touristique, les pieds dans l’eau.  

Plus de renseignements à l’S’pace jeunes. 

Les jeunes prennent une part active à la vie quotidienne du groupe et à     

l’organisation des temps libres. Les jeunes auront leur sac toute la durée du 

séjour prévoir très léger et chaussures de sports. 

 

Réunion d’information 

le samedi 2 juin à 10h30 

À l’S’pace jeunes—centre Brassens 

Du 16 au 17 

juillet 2018 

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 

 

Départ : Mardi (horaires à déterminer) à la gare d’Angers 

Retour mardi (horaires à déterminer) à la gare 
 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour. 

Partez à l‘aventure. Séjour organisé par deux structures informations jeunesse 

sur le principe Pékin express’. Deux jours de défis, d’énigmes,  

de découverte. Arrivée sur un site touristique, les pieds dans l’eau.  

Plus de renseignements à l’S’pace jeunes.  

Les jeunes prennent une part active à la vie quotidienne du groupe et à      

l’organisation des temps libres. Les jeunes auront leur sac toute la durée du 

séjour prévoir très léger et chaussures de sports. 

 
 Réunion d’information 

le samedi 2 juin à 10h30 

À l’S’pace jeunes—centre Brassens 

Du 16 au 17 

juillet 2018 

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 

Mystère 

13/17 ans 

 Séjour en partenariat avec 1 structure (Ponts-de-Cé ) 

 Séjour sur le principe de Pékin express’ 

 Transport et hébergement  surprise 

 Localisation : site touristique les pieds dans l’eau... 



Les deux jours? 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

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 

Autres communes  

CAF Non CAF 

51.92 60.00 

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

 

Mystère ? 

 

Partir à l’aventure !  

A toi d’avancer en équipe de 3/4 jeunes pour découvrir 

des étapes, une ville, ton chemin…   
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704 à 823 36.44 44.52 

824 à 1036 38.92 47.00 

>1036 41.92 50.00 
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