14 places pour les 8/12 ans
du mercredi 19 au samedi 22 Avril 2017

14 places pour les 12/17 ans
du Samedi 15 au Jeudi 20 Juillet 2017

Ce séjour est organisé pour notre groupe des « Futés » du centre
de loisirs pour favoriser les premiers départs avant l’été !
Activités de plein air et grands jeux sont au programme, dans
un hébergement tout confort en pension complète.

C’est à vous de faire le programme, avec la mer, le sable et le
soleil ! Hébergement sous tente en camping tout confort.

Tarif : compter un supplément de 50€ à vos journées

Tarif maxi Annonay de 345€, voir ci-contre

habituelles d’inscriptions en centre de loisirs.

Infos TARIFS
Mini Séjour :
Un supplément est à appliquer pour la totalité du mini séjour à
votre tarif journée du centre de loisirs.
Exp : 4 jours au Chambon, pour une famille ayant un QF en
dessous de 720 = 86€ (4x9€+50€)

Séjour :
Compter la base donnée, à laquelle on soustrait les aides
auxquelles vous pouvez prétendre. Pour connaitre le montant
restant à votre charge, il faudra déduire :
- Le montant de vos VACAF multiplié par 6 jours
- L’aide de votre Mairie (Annonay : 2.70€ par jour)
- L’aide du Conseil Général si votre QF est inférieur à 475
ou si vous êtes bénéficiaire du RSA.
- La participation de votre comité d’entreprise.
Les chèques vacances sont acceptés
N’hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements…

14 places pour les 9/11 ans
du Jeudi 20 au Mardi 25 Juillet 2017
Destination la mer pour la baignade bien sûr, avec
hébergement sous tente dans un camping tout confort.

Tarif maxi Annonay de 260€, voir ci-contre

12 places pour les 6/8 ans
du Mardi 25 au Samedi 29 Juillet 2017
Baignade, châteaux de sable et chasses aux coquillages, avec
hébergement sous tente dans un camping tout confort.

Tarif : compter un supplément de 60€ à vos journées
habituelles d’inscriptions en centre de loisirs.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Séjours et mini séjours agréés par la D.D.C.S.P.P
Les transports sont organisés au départ d’Annonay (07100)
GOLA - Domaine du Grand Mûrier, en minibus et/ou train
Les séjours seront maintenus sous réserve d’un effectif suffisant
(au moins 12 enfants ou jeunes)

INSCRIPTIONS
 Remplir le dossier d’inscription (voir avec le secrétariat)
 Une copie des vaccinations
 Une attestation de paiement de votre CAF (si vous êtes
bénéficiaire du RSA)
 Un chèque de caution de 100€. L’inscription ne sera définitive
qu’à réception de ces arrhes.

PERMANENCES ET HORAIRES :
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser au
secrétariat du GOLA (Fonctionnement, activités, encadrement,
aides….) : 04-75-67-60-01

Inscriptions
UNIQUEMENT
sur RENDEZ-VOUS
Domaine du Grand Mûrier
07100 ANNONAY

Tel : 04-75-67-60-01
Rés Jean Jaurès,
34 avenue de l’Europe
07100 ANNONAY
Tel: 04-75-67-69-64
 : animation@gola07.fr

 : www.gola-annonay.asso.fr

