Tranche

Quotient
familial

Nuitée 6-8 ans

Séjour 8-11 ans

(3 jours 2 nuits)

(5 jours 4 nuits)

1

≤ 559€

31,83€

132,65€

2

560 à 759€

47,76€

159,18€

3

760 à 959€

63,67€

185,71€

4

960 à 1159€

79,59€

212,24€

5

1160 à 1359€

95,51€

238,77€

6

1360 à 1559€

111,42€

254,69€

7

1560€ à 1759€

127,35€

270,61€

8

≥ 1760€ et HA*

142,95€

286,53€

3-12 ans

* HA = Hors Agglomération

Modalités d’inscription pour les séjours et nuitées
Afin d’essayer de satisfaire le plus grand nombre, vous ne pourrez
inscrire vos enfants qu’à un seul séjour.
Les dossiers seront disponibles du lundi 30 mai au vendredi 10 juin sur le
site www.chateau-thebaud.fr ou directement au Pôle Enfance.
À transmettre par mail (adresse ci-dessous) ou au Pôle Enfance.
Une fois les demandes traitées, vous recevrez par mail une confirmation
d’inscription au plus tard le vendredi 10 juin, ainsi que votre facture,
à régler impérativement avant le vendredi 1er juillet 2022.
Une réunion d’information aura lieu le 17 juin à 19h à l’Espace Bois Joli

Seuls les dossiers complets seront traités !

- Pour plus d’informations -

Service Famille : 02.85.29.17.56
 : direction-famille@chateau-thebaud.fr
Pôle Enfance - 8, rue du Prieuré
44690 Château-Thébaud

ÉTÉ 2022

du 11 au 29 juillet et
du 16 au 30 août 2022

8-11 ans

3-12 ans
Du 11 au 29 juillet
et du 16 au 30 août 2022
(fermé le 08/07 et 31/08/22)

Cet été encore, les enfants découvriront de
nombreuses animations : sportives, scientifiques et
techniques, manuelles, artistiques ou culturelles.
Ce sera aussi l’occasion de s’amuser tous ensemble,
entre amis.

« Toutes voiles dehors »
Du 18 au 22 juillet 2022

De plus, les enfants auront la possibilité de préparer
avec l’équipe d’animation les programmes d’activités.

Les horaires, tarifs et modalités d’inscription sont les
mêmes que pour les petites vacances scolaires.

24 places

En route pour le bord de mer !
Nous vous proposons de partir, dans
le cadre magnifique du golfe du
Morbihan, pour des animations autour
du vent! Catamaran, paddle géant et
spot de cerf-volant.

Le trajet s’effectue en car,
hébergement sous tente.
Élèves de CE2 /CM1/CM2 et 6è en 2021-2022

INSCRIPTIONS à partir du lundi 30 mai 2022 (informations www.chateau-thebaud.fr)

6-8 ans
Nous proposons aux enfants de 6 à 8 ans de partir en balade, l’espace de deux nuits,
certains pour la première fois. Ce sera l’occasion de partager de bons moments avec
des copains, de découvrir de nouvelles activités, d’apprendre aussi à vivre ensemble.

Programme 100% action…
VTT, laser game, biathlon, de quoi bien
dormir le soir avec des rêves plein la
tête !
On peut aussi la jouer tranquille
!!!
Le but c’est surtout de s’amuser.

Le trajet s’effectue en car,
24 places
Hébergement sous tente.

« Tout terrien »
Du 22 au 26 août 2022

24 places

Élèves de CE2 /CM1/CM2 et 6è en 2021-2022

Vioreau - équitation
3 jours/2 nuits
24 places

Du 17 au 19 août 2022

11-17 ans

Nous nous installerons pour 3 jours au centre équestre de la Romeraie à Joué-sur-Erdre.
Équitation, course d’orientation, activités variées, veillées et encore plein d’autres choses
vous seront proposées. Nous profiterons des beaux jours du mois d’août entre copains !

Le trajet s’effectue en car.
Hébergement sous tente.
Élèves de CP/CE1/CE2 en 2021-2022

L’association IFAC organise toute l’année
les loisirs des 11-17 ans sur les communes
de Château-Thébaud et Saint-Fiacre.
Vous pouvez les contacter afin de
connaitre les animation proposées durant
l’été.

Plus d’infos sur www.chateau-thebaud.fr

