Centre de Vacances et de Loisirs

Colonie Saint André en Vivarais
Départ le dimanche

pour les enfants nés

TARIFS

colo 1

9 juillet à 16h

16 juillet à 11h

entre 2003 et 2011

310 €

camp A

9 juillet à 15h

16 juillet à 10h

entre 2001 et 2003

330 €

colo 2

16 juillet à 16h

23 juillet à 11h

entre 2003 et 2011

310 €

camp B

16 juillet à 15h

23 juillet à 10h

entre 2001 et 2003

330 €

colo 3

23 juillet à 16h

30 juillet à 11h

entre 2003 et 2011

310 €

camp C

23 juillet à 15h

30 juillet à 10h

entre 2001 et 2003

330 €

colo 4

30 juillet à 16h

6 août à 11h

entre 2002 et 2011

310 €

colo 5

6 août à 16h

13 août à 11h

entre 2002 et 2011

310 €

colo 6

13 août à 16h

20 août à 11h

entre 2002 et 2011

310 €

colo 7

20 août à 16h

27 août à 11h

entre 2002 et 2011

310 €

aides financières

par téléphone

INSCRIPTIONS 2017

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 8h à 12h

au 04 75 30 00 65 - 06 87 13 18 22 - 06 71 36 50 05

- semaine 1 et camp A : lundi 13 et mardi 14 mars
- semaine 2 et camp B : mercredi 15 et jeudi 16 mars
- semaine 3 et camp C : vendredi 17 et samedi 18 mars
- semaine 4 et au-delà : à partir du 20 mars

INSCRIPTIONS
par mail à partir du 14 mars 2016

à partir du 20
par téléphone
aumars
04 75 30 00 65 - 06 87 13 18 22 - 06 71 36 50 05
à contact@colosaintandre.fr
du lundi
au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 8h à 12h

A partir
du 21 mars, inscription possible par mail à contact@colosaintandre.fr
Aucune inscription collective ne sera prise (chaque famille doit appeler pour son enfant)
Aucune
inscription
collective
neausera
prise (chaque
doit appeler pour son enfant)
Inscription
possible
jusqu’
vendredi
précédentfamille
le séjour

Caisse d’allocations familiales
(bons CAF)
Conseil Général
Communes de résidence
Comités d’entreprises
Chèques vacances
possibilité de paiement échelonné

CVL Saint André
Maison des services publics
Place de La Liberté
07100 ANNONAY
04 75 30 00 65
contact@colosaintandre.fr

à 1050m d’altitude

80 enfants / semaine
de 6 à 14 ans
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Arrivée le dimanche

été
été2017
2016

Cette année encore la colo sera ouverte au public à l’occasion des journées du patrimoine les 16 et 17 septembre 2017

+ CAMP ADO de 14 à 16 ans

www.colosaintandre.fr

Retrouvez la colo sur

1 à 7 semaines de vacances en Ardèche du 9 juillet au 27 août 2017

Avec de nombreuses activités sportives,
des jeux de plein air, des plus simples aux plus élaborés,
des veillées mémorables, la traditionnelle boum,
de grands espaces naturels alentours et de l’imaginaire à revendre...

Séjour en colonie

...la colo souhaite offrir les plus belles vacances qu’il soit aux enfants !

2017

NOUVELLE

de 6 à 14 ans

ACTIVITÉ

NDO

CANI-RA

viTaLiTé

déCOuVerTE

Camp ado

de 14 à 16 ans

Le camp ados est l’endroit privilégié pour vos ados ...

SpoRt

... situé au lac de Devesset, à 1000m d’altitude et à 5km de St André en Vivarais,
le camp se déroule sur une semaine avec énormément d’activités au programme :
jeux de plein air, accrobranche, activités nautiques, le tout sous tentes.
*certificat médical d’aptitude physique obligatoire - attention, seulement 24 places disponibles

