SÉJOUR
EN PISTE !
L'ARTISTE !

SÉJOUR
AU FIL DE LA
MEUSE

SÉJOUR
8-11 ANS

SÉJOUR
12-17 ANS

Du 11 au 15 Juillet 2022

Du 25 au 29 Juillet 2022

Lieu : Granges-Sur-Aube (10)

Lieu : Séjour itinérant dans la

Nombre de places: 12 places
Encadrement: 2 animateurs

Meuse(55) et Les Ardennes (08)

Les jeunes vont vivre un séjour à la
fois sportif et culturel ! Tous les jours,
sous le chapiteau, ils découvriront
plusieurs disciplines du cirque
(jonglerie, porté, acrobatie et mât
chinois) avec l'association
circassienne Les Bambini. A la fin de
la semaine les jeunes réaliseront une
représentation.

SÉJOUR
OSEZ
L'AVENTURE

Nombre de places: 11 places
Encadrement: 3 animateurs

SÉJOUR
12-17 ANS

Du 18 au 22 Juillet 2022
Lieu : Gérardmer (88)

Nombre de places: 12 places
Encadrement: 2 animateurs
Tu aimes les activités sportives et
culturelles? Alors n’attends plus et
rejoins nous dans les Vosges pour
t’exercer à la pratique d’activités
sportives telles que le canyoning, la
via ferrata… mais aussi à des sorties
culturelles (trainland et la visite
d'une confiserie Vosgienne)

Viens vivre une aventure
extraordinaire en itinérance sur la
vélovoie et découvrir les richesses du
fleuve . Au programme, itinérance à
vélo le long de la Meuse, visite du
château fort de Sedan, baignade et
bien d'autres activités …

INFORMATIONS

INSCRIPTIONS

: Hébergement sous tente

L’inscription sera définitive une fois le dossier

: Test d’aisance aquatique obligatoire

complet avec le règlement :
(fiche sanitaire, photocopie des vaccins, fiche

: Ces séjours sont susceptibles d’être
labelisés « Colos Apprenantes ». Pour
toutes informations merci de nous
contacter.
: fournir un vélo fonctionnel (pas de BMX)

TARIFS DES SEJOURS

les séjours d'été
du nouveau Monde
2 0 2 2

Séjours :

Le mercredi 29 juin 2022 de 18h00 à 20h00
À l’espace Henri Dunant

Vous pourrez retirer ce dossier au siège de
l’association ou nous envoyer un mail, nous vous
enverrons les documents à remplir.

Le mercredi 1er juin de 9h00 à 18h00
Le mercredi 8 juin de 9h00 à 18h00
Le mercredi 15 juin de 9h00 à 18h00
Le mercredi 22 juin de 9h00 à 18h00

En piste ! l'artiste !

Osez l'aventure

250

300

€
€

Fin des inscriptions: le mercredi 22 juin 2022

ADHÉSIONS/MODIFICATIONS
L’adhésion à l’association est obligatoire, valable 1 an (de

€ et

septembre à fin août). L’adhésion individuelle est de 8

l’adhésion familiale (à partir de 2 personnes du même

280

€

€.

foyer) est de 15

Nous préférons vous informer que des imprévus peuvent

: Bon MSA et CAF

rencontre des animateurs,
déroulement des séjours…

adhésion à l’association à jour).

Dates des inscriptions au siège du nouveau monde

Tarifs

au fil de la Meuse

Réunion d’information des séjours:

d’inscription séjour, test d’aisance aquatique et

nous obliger à effectuer des modifications dans notre

Pour les paiements vous pouvez bénéficier d'aides

programme (Covid-19,...). De même, nous nous réservons le

financières en fonction de votre quotient familial

droit d’annuler des départs en séjour, en cas d’inscriptions

(caf, msa)

insuffisantes ou intempéries (canicule..)

Nous acceptons les chèques vacances.
Un paiement échelonné est possible en 3 fois avant le
séjour.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter.

NOS PARTENAIRES:

