Tarifs

Modalités d’inscription

Extras d’Eté (7/11 ans) - TARIF CDC

I. Inscription aux Extras d’été

5 jours avec repas et goûters

Retour des inscriptions souhaité
avant le 26 juin 2020

Tarifs CdC

Forfait 5 jours
avec repas

Péri Extra,
tarif 1/2h

QF inférieur à 500 €

58.55

0.42

Coupon d’inscription à envoyer par mail
avec le dossier enfant à :

QF entre 501 € et 700 €

62.45

0.52

sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

QF entre 701 € et 900 €

66.35

0.62

QF entre 901 € et 1100 €

70.25

0.72

QF entre 1101 € et 1300€

74.15

0.82

QF entre 1301 € et 1500 €

78.05

0.92

QF > 1500 €

81.95

1.02

Extras d’Eté (7/11 ans) - TARIF Hors CDC
5 jours avec repas et goûters

ou à déposer dans votre Accueil de Loisirs.
Critères appliqués :
- Enfants / jeunes qui font partie du territoire
- 1 seule semaine en priorité par enfant ou par jeune
(Si des places restent vacantes sur des semaines, les enfants ou
les jeunes auront la possibilité de participer une seconde fois au
cours de l’été), ne pas hésiter à le préciser sur le coupon)

Du lundi 6 juillet
au vendredi 31 juillet 2020
(stages 5 jours sans hébergement)
Places limitées
(20 enfants/stage)

II. Modalités d’accueil
Horaires d’ouverture des Extras d’été :
La journée de : 9h00 à 17h00

Tarifs HdC

Forfait 5 jours
avec repas

Péri Extra,
tarif 1/2h

QF inférieur à 500 €

73.21

0.53

Accueil des enfants / jeunes directement sur chacun
des sites :

QF entre 501 € et 700 €

78.06

0.65

- Lombron (près des tennis et du stade de foot)

QF entre 701 € et 900 €

82.96

0.78

QF entre 901 € et 1100 €

87.81

0.90

Repas du midi et gouters compris : livraison sur site.

QF entre 1101 € et 1300€

92.71

1.02

QF entre 1301 € et 1500 €

97.56

1.15

Prévoir un sac à dos avec gourde, crème solaire,
lunettes de soleil, casquette et tenue adaptée en
fonction des animations.

QF > 1500 €

102.46

1.28

Selon votre quotient familial

Péri possible de : 8h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00

- St Mars la Brière (derrière l’Espace du Narais)
- Connerré (camping municipal)

Pour l’ensemble des Extras / Activités :

Un programme d’activités a été mis en place par
l’équipe d’animation, avec des activités encadrées
par des prestataires. Le programme peut être
modifié suivant les envies, propositions des enfants,
les conditions météorologiques et les mesures
sanitaires en vigueur.

Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien
Parc des Sittelles
72450 MONTFORT LE GESNOIS

CONTACTS EXTRAS D’ETE
Emilie et Virginie
sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

Extra d’Eté forfait 5 jours

Extra d’Eté forfait 5 jours

Connerré

St Mars la Brière
Retour aux sources
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
Un petit tour du coté des
sciences, atelier fusées à eau et
de la terre atelier poterie avec
Terre et Feu, animation, sport...

Du lundi 13 et du 15 au 17 juillet
Graines de philo et ateliers BD
accompagnés par les Francas,
animation, sport...

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Naturaliste en herbe, avec le
CPIE, flore, faune, pêche,
Arbre Totem, sophrologie,
animation, sport...

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
Atelier papier, découverte
des arbres, collecte de
feuilles, fabrication de la pate
à papier avec incrustation de
feuilles, animation, sport...

Extra d’Eté forfait 5 jours

Lombron

Tous en scène
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

Nature et sensation
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

« Alors on danse ? »

« Atelier de Peinture »

Ateliers : Danse Africaine avec « Ambé Danse Percussion » et Percussions avec « Karnavage », chant,
atelier d’écriture, animation, sport...

Accompagné par Willy Bihoreau,
Artiste Peintre. Foot, tennis,
équitation au Cercle Hippique des
Brières pétanque, animation...

Du lundi 13 et du 15 au 17 juillet
« Art Scénique »
Compagnie Théâtre Tout Terrain,
initiation au théâtre, pétanque,
animation, sport...

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet

Du lundi 13 et du 15 au 17 juillet
« Atelier de Peinture »
Accompagné par Willy Bihoreau, Artiste Peintre.
Foot, tennis, équitation au Cercle Hippique des
Brières, pétanque, animation...

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet

« Art Scénique »

« Atelier Nature »

Compagnie Théâtre Tout Terrain,
initiation à la musique, découverte des
instruments, pétanque, animation,
sport...

Découverte de la nature
accompagnée par Jean Noël, Foot,
tennis, équitation au Cercle
Hippique des Brières, pétanque,
animation...

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
« Stage Cirque »
Découverte des techniques de l’Art du
Cirque puis représentation à la fin de la
semaine. Stage animé par les Francas,
pétanque, animation, sport...

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
« Atelier Nature »

Découverte de la nature
accompagnée par Jean Noël, Foot,
tennis, équitation au Cercle
Hippique des Brières, pétanque,
animation...

« A propos des lieux... »
Installation sous barnum repas/activité à proximité d’une salle de repli (avec sanitaires)

