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Organisation : Centre Social Rural de Lucé



sÉjOur 2020sÉjOur 2020 Malgré la crise du COVID-19, nous avons fait le choix 
de maintenir une offre de séjour de vacances pour vos 
enfants. Ce séjour à été réfléchi pour s’adapter aux mesures 

sanitaires, aux effectifs restreints tout en permettant aux enfants de vivre de 
belles vacances dans les meilleures conditions possibles.

Vacances apprenantes :

Nous avons présenté ce séjour dans le cadre de l’appel à projets «vacances 
apprenantes» proposé par l’Etat. Le dispositif des vacances apprenantes permet 
de proposer aux enfants et aux jeunes, au cours de cet été 2020, des activités 
concrètes leur permettant de mener des expériences tant individuelles qu’en 
collectivité, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés. Ils 
auront comme à l’habitude la possibilité de bénéficier d’un renforcement de leurs 
compétences et de leurs apprentissages afin de les aider pour réussir la prochaine 
rentrée scolaire.

Si notre projet de séjour est retenu, 
il obtiendra le label «vacances 
apprenantes» et les familles concernées 
pouront ainsi bénéficier d’une réduction sur le prix du 
séjour.



BEAUMONT PIED DE BOEUF (72)

BEAUMONT PIED DE BOEUF (72)

Gite du Biou 15 places15 places
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Pour ces séjours, nous sollicitons 
actuellement le soutien de l’Etat. 
D’éventuelles subventions pourraient venir 
réduire les tarifs des séjours proposés 
ci-dessus.

Depuis le 1er janvier 2020 nous prenons en réfé-
rence votre quotient familial CAF ou MSA.

701<900 901<1100 1101<1300 1301<+ extérieurs

6-11 ANS6-11 ANS

du 20 au 24 juillet 2020

120€ 127.50€ 135€ 142.50€ 150€ 180€

lundi 22 Juin 2020
inscriptiOns
inscriptiOns séjOURséjOUR

réunion :

Salle des fêtes de pruillé l’Éguillé à 20h
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sÉjOurs 2020sÉjOurs 2020
Malgré la crise du COVID-19, nous avons fait le choix de maintenir une offre de 

séjours de vacances pour vos ados. Ces séjours ont été réfléchis pour s’adapter aux mesures 
sanitaires, aux effectifs restreints tout en permettant aux jeunes de vivre de belles vacances 
dans les meilleures conditions possibles.

Vacances apprenantes :

Nous avons présenté ces séjours dans le cadre de l’appel à projets «vacances apprenantes» 
proposé par l’Etat. Le dispositif des vacances apprenantes permet de proposer aux enfants 
et aux jeunes, au cours de cet été 2020, des activités concrètes leur permettant de mener 
des expériences tant individuelles qu’en collectivité, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir 
des domaines très variés. Ils auront comme à l’habitude la possibilité de bénéficier d’un 
renforcement de leurs compétences et de leurs apprentissages afin de les aider pour réussir la 
prochaine rentrée scolaire.

Si notre projet de séjours est retenu, il obtiendra 
le label «vacances apprenantes» et les familles 
concernées pouront ainsi bénéficier d’une réduction 
sur le prix des séjours.
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OXYGène évasiOn
OXYGène évasiOn

SAINT LEONARD DES BOIS (72

SAINT LEONARD DES BOIS (72))

Gite de Vandoeuvre en pension 

complète

accro
branche !

equitation !

grands jeux !
tir à l’arc !

DU 6 AU 10 JUILLET 2020



sÉjOursÉjOur

bEACH AND SUN
bEACH AND SUN

SANTEC (29)SANTEC (29)

Centre d’hébergement Bon vent 

en pension complète

CHAR à voile !

paddle !

waveski !
baignades !

DU 20 AU 24 JUILLET 2020



tarifstarifs

Pour ces séjours, nous sollicitons actuellement 
le soutien de l’Etat. D’éventuelles subventions 
pourraient venir réduire les tarifs des séjours 
proposés ci-dessus.

Depuis le 1er janvier 2020 nous prenons en référence votre quotient familial CAF ou MSA.

0<700 701<900 901<1100 1101<1300 1300 et + extérieurs

sÉjOursÉjOur

OXYGène évasiOn
OXYGène évasiOn

sÉjOursÉjOur

bEACH AND SUN
bEACH AND SUN

160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 240€

187€ 197€ 207€ 230€218€ 276€

inscriptiOns
inscriptiOns

lundi 22 Juin 2020
Salle des fêtes de pruillé l’Éguillé à 20h

séjOursséjOurs
réunion :

DU 6 AU 10 JUILLET 2020

DU 20 AU 24 JUILLET 2020
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