
 

 

Séjour à la Ferme 

 06/08 ans (3 jours) 

 De 10 à 15 enfants et 3 animateurs.  
 Séjour sous tentes avec espace pour la cuisine 
 Ferme de La Dube (Ste Christine 49) 
 Trajet en car. 

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

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  
 

Un premier départ en séjour direction la Ferme de La Dube. 3 jours pour 
partir à la rencontre des animaux et vivre comme un vrai fermier.  
De multiples activités au programme avec une chasse au trésor, des ateliers 
laine, confection de pain, soin des animaux et bien entendu des veillées jeux 
et contes. 
Les enfants prennent une part active à la vie quotidienne du groupe (cuisine, 
vaisselle, rangement …) et à l’organisation des temps libres.  

 
 Réunion d’information 

le vendredi 22 juin à 18h00 

Salle de la Chesnaie  

Du 25 au 27 

juillet 2018 

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 99,75 111,87 

337 à 375 101,88 114,00 

376 à 456 103,98 116,10 

457 à 524 105,21 117,33 

525 à 605 110,40 122,52 

606 à 703 112,38 124,50 

704 à 823 114,66 126,78 

824 à 1036 118,38 130,50 

>1036 122,88 135,00 

Autres communes 

CAF Non CAF 

137,88 150,00 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

  
Transport  

et installation 

Atelier laine et 

soins des  
animaux 

Atelier pain et 

soins des  
animaux 

  
Visite et soins 

des animaux  
Chasse au 

trésor 
Rangement  

et retour 

  
Veillée  

préparée avec 

les enfants 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 
 

Tarifs 

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