
Mini séjour  
Avril 2019 

La Passerelle 

Accueil de Loisirs Municipal 

Du Mardi 23 au 
Jeudi 25 Avril 2019 

Séjour au centre Le Vertaco’ à 
Autrans  

Pour les GS, CP et CE1 



Durant les vacances de printemps, La 
Passerelle organise un séjour de 3 jours à 
Autrans, au centre de vacances le Vertaco’.  
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Ce séjour est encadré par Katty et Patricia 
et permettra à 16 enfants de Grande 
Section de maternelle, CP et CE1 
fréquentant l’accueil de loisirs  La 
Passerelle, de vivre une nouvelle 
expérience d’apprentissage de la vie en 
collectivité.  

 

 

Ce séjour propose d’allier des 
activités de pleine nature, balades, 
jeux, ainsi que des activités 
collectives, sportives et manuelles 
pour partager des moments 
agréables et de détente, le tout 
dans un environnement privilégié.. 

 



Les inscriptions seront ouvertes 
le Mardi 12 Mars à partir de 8h30 

Merci de retourner la fiche d’inscription au bureau de La 
Passerelle pendant les heures de permanence (aucune 
inscription déposée dans la boîte aux lettres ne sera prise 
en compte !).  

La priorité sera donnée aux 16 premiers inscrits. 

Par ailleurs, toute inscription est considérée comme 
définitive. Seule la présentation d’un certificat médical de 
l’enfant ou d’un justificatif d’absence pour raison familiale 
exceptionnelle pourra entraîner la non facturation du 
séjour. 

Pour des raisons de coût la mairie se donne le droit 
d’annuler le séjour si le nombre d’inscrits est inférieur à 12  
enfants. 

Une fois les inscriptions clôturées, une réunion 
d’information sera organisée le jeudi 4 avril à 19 h                   
dans la salle de restauration élémentaire. 

Afin de réduire les coûts du séjour nous solliciterons votre 
participation pour un covoiturage aller puis retour (~ 10 
km). 
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< 500 De 501 à 
800 

De 801 à 
1100 

De 1101 à 
1500 

De 1501 à 
2000 

> 2001 

20,19€ 38,28€ 56,10€ 74,22€ 92,34€ 110,16€ 

Le montant du séjour est calculé en fonction de votre 
quotient familial 
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Développer l’autonomie 

Favoriser la socialisation 

Découvrir un nouvel environnement 

Respecter le rythme de l’enfant 

 

Objectifs du Séjour 

Nos Objectifs 

Développer un cadre et un 
fonctionnement sécurisant pour 

permettre l’autonomie de l’enfant 

Favoriser la socialisation au travers de 
jeux d’équipes 

Découvrir un nouvel environnement 
en s’appropriant les différents lieux 

Trouver sa place dans le groupe 

Respecter le rythme de chacun 
(réveil, temps libre…) 

 

7h30-8h30 : réveil échelonné 

8h30-9h30 : petit déjeuner et toilette 

10h-12h : présentation de la journée et activités 

12h-13h : repas 

13h-14h : temps calme 

14h-16h : activités 

16h-16h30 : goûter 

16h30-17h30 : jeux 

17h30-19h : douches et temps libre 

19h-20h : repas 

20h-20h30 : veillée 

20h30-21h : coucher 

La journée type 


