
 

 

AquaFun 
11/17 ans 

Ce séjour sera organisé dans le respect du protocole sanitaire en vigueur  

 Pour 25 jeunes et 5 animateurs.  
 Séjour sous tentes avec espace pour la cuisine 
 Base de Natur’O Loisirs à Pouancé (49) 
 Trajet en car. 

Départ : Lundi 9h00 rdv à 8h45 – Retour Vendredi vers 17h00 
Espace Jean Guichard. Allée des Châtaigniers, Avrillé. (à confirmer) 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

Du 06 AU 10 

juillet 2020 

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

Une semaine de Fun, de nouvelles activités inédites et de délires aquatiques !  
Un séjour où tu pourras t’éclater à l’AquaPark de la base de loisirs, où tu 
pourras tester le biathlon laser, le paddle, le laser Tag ou encore faire un tour 
en gyropode !  
Durant le séjour, les jeunes prennent une part active à la vie quotidienne du 
groupe (cuisine, vaisselle, rangement …) et à l’organisation des temps libres. 

 

Réunion d’information 

Date, heure et lieu vous seront  

communiqués ultérieurement 

 

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 conditions sanitaires  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 

< 336 221,25 241,45 

337 à 375 224,80 245,00 

376 à 456 228,30 248,50 

457 à 524 230,35 250,55 

525 à 605 239,00 259,20 

606 à 703 242,30 262,50 

704 à 823 246,10 266,30 

824 à 1036 252,30 272,50 

>1036 259,80 280,00 

Autres communes 

CAF Non CAF 

284,80 305,00 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Transport  

et installation 
Stand Up 

Paddle 
Matinée  

à organiser 
Laser Tag Jeux et balade 

Laser Tag + 

Baignade 
Aqua Park 

Biathlon Laser 

+ Baignade 
Gyropode + 

Baignade 
Rangement  

et retour 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 

 

Veillée Calme 

Veillée  
préparée avec 

les jeunes 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 
 

Tarifs 

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


