
les tarifs 2019 

 N° TARIF 1 2 3 

QUOTIENT FAMILIAL  0 à 400 401 à 650  >650 

 Semaine 5 jours  37,50€  42,50€  47,50€ 

Accueil à l’Espace de Loisirs Mutualisé*-ELM- à VENTAVON 

Inscriptions  

À  

L’ELM* 

Mercredis 

12 juin et 

 26 juin 
10h30/12h30 

 

Bonjour, 
Nous sommes heureux de vous retrouver pour ces nouvelles 
vacances. 

L’équipe d’animation à le plaisir de vous présenter le pro-
gramme d’activités des vacances d’été 

Au programme : Grands jeux ,ateliers culinaire ,  jeux 
sportif ,  poney ,  baignade ,accrobranche, mini camps 
( 8/12 ans), Corbi parc , journée de l’enfant à la Batie 
neuve (6/12 ans) , journée Turboludo (3/6 ans),  
 

Toute l’équipe d’animation attend vos enfants avec impatience. 

 



Les Activités sont susceptibles d’être modifiées. Tout changement sera signalé la veille au minimum. 

mercredi 

MIN CAMPS SEMAINE DU 15 AU 19/07 



Organisateur : Fédération des Foyers Ruraux des Alpes du Sud (FFRAS) 

Partenaires :  Communes de Claret, Monêtier-Allemont, Ventavon & la CAF des Hautes-Alpes 

Dates d’ouverture : Du 08 JUILLET au 02 AOUT  2019 

Horaires :  De 8h à 18h00  

De 8h à 9h00 : :   De 8h à 18h00 Accueil échelonné  sauf le mercredi de 8h à 9h30.  

          De 17h à 18h : départ  échelonné 

Lieu : Espace de Loisirs Mutualisé -ELM-  à VENTAVON 

Age des enfants accueillis : de  3 à 12 ans non révolus (scolarisé et propre ,à la date du séjour ; aucune 
dérogation possible). 

Places : limitées à 20 enfants  (8 âgés de moins de 6 ans et 12 de plus de 6 ans). 

Les repas : Le repas de midi est non compris dans le prix annoncé.  

les pré-inscriptions téléphoniques ne seront   validées qu’après réception du règlement. Le cas échéant 
la place sera considérée comme libre. 



 

Registre d’infirmerie : 
Pensez à renseigner au plus 
juste les rubriques, aller-
gies, contre indications, de 
ce document. En ce qui con-
cerne les traitements médi-
caux, nous pourrons les ad-
ministrer sur la remise de 
l’ordonnance délivrée par le 
médecin et une autorisation 
écrite de votre part. 

Petit matériel Tenue : 
Merci de nous confier vos 
enfants munis d’un petit sac 
à dos, contenant, 1 bouteille 
d’eau, des mouchoirs et en 
fonction de l’époque de l’an-
née, les lunettes de soleil, la 
crème solaire ou les 
moufles !  

Nous allons aller régulière-
ment nous balader, pouvoir  

se désaltérer est vital.  

Merci de veiller à adapter la tenue 
vestimentaire aux activités, en 
règles générales, optez pour les 
vêtements confortables ne crai-
gnant ni les taches, ni les trous !  

En été les tongs sont prohibées ! 
Elles font « exploser » les statis-
tiques des registres d’infirmerie, 
car ne tenant pas correctement les 
pieds, elles génèrent de fréquents 
bobos au mieux. 

 

Argent: 
Lors des sorties, je vous saurai gré 
de ne pas donner d’argent à vos 
enfants, pour au moins 2 raisons, 
les collations sont proposées par 
l’accueil et la notion d’équité entre 
les enfants prévaut ; certains au-
raient beaucoup, d’autres peu ou  

pas.  

De même, lorsque nous irons au 
cinéma, pas d’argent pour les 
« maïs éclatés », il faut faire un 
choix (et donc renoncer) :  

 


