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Au programme : 

Randonnée dans le bocage en 

trottinette électrique, puis en 

karting. Nous parcourrons la Vallée 

d’Argenton en Canoë. Accrobranche 

avec un parcours spécial tyroliennes 

pour nous garantir de belles 

sensations. Piscine… Découverte du 

golf avec un coach du « pich and 

put », pour terminer notre semaine 

avec un géocaching.  

Hébergement en toile de tente, 

repas en auto-gestion  

 

 

 

 



      

      

Pour patienter, je te propose un petit coloriage… 

           

                     

                     

                      

 

 

                     

                    

                          

 

TARIFS A LA JOURNEE 

En euros 

Familles domiciliées à Echiré : 

        CAF          MSA 

QF 1  5.63               14.63 

QF 2  13.71   17.71   

QF 3  22.81   22.81 

QF 4  28.08  28.08 

QF 5  34.44  34.44 

QF 6  39.91  39.91 

QF 7  42.59  42.59 

QF 8 et + 45.31  45.31  

Familles extérieures : 

  CAF  MSA 

QF 1  54.64  63.64 

QF 2  59.64  63.64 

QF 3  63.64  63.64 

QF 4  63.64  63.64 

QF 5  63.64  63.64 

QF 6  63.64  63.64 

QF 7  63.64  63.64 

QF 8 et + 66.64  66.64  

   

Si tu as entre 11 et 15 ans, que tu 

aimes t’amuser avec tes copains, 

viens avec nous tenter une superbe 

aventure… Tu pourras partager de 

très bons moments avec nous, et tu 

reviendras grandi, tes yeux brilleront 

de tous tes souvenirs. 

Ouvre vite ce dépliant, pour 

découvrir ce que je te propose, 

parles-en avec tes copains et viens 

vite t’inscrire. 

Nous comptons sur toi…. 

Magalie 

 

 

L’aventure, c’est l’aventure…. Si tu n’as 

peur de rien et que tu souhaites vivre de 

grandes sensations avec tes copains, 

viens nous rejoindre avec ton sourire et 

ta bonne humeur… 

Inscriptions le 

Samedi 22 Mai à partir de 9h  

Par lien Google 

(Voir modalités d’inscription) 

De 11 à 15 ans (Collège) 

 

« Place ton futur entre 

de bonnes mains : les 

tiennes » 

Modalités d’inscription  

Les inscriptions se feront 

UNIQUEMENT par lien Google 

 Le 22 mai à partir de 9h 

Pour recevoir le lien Google, merci 

d’en faire la demande, par mail 

servicejeunesse.echire@orange.fr  

Avant le 12 mai 2021 

Pour rappel : chaque camp est limité 

à 24 enfants 

mailto:servicejeunesse.echire@orange.fr

