
DATES D’OUVERTURE ETE 2021 : 
 

Du Mercredi 7 juillet au vendredi 6 août (4 semaines et 3 jours) 

Du Lundi 23 août au vendredi 27 août (1 semaine) 

 

REUNION D’INFORMATION POUR LES MINI-CAMPS ET LE CENTRE DE LOISIRS  

LE MERCREDI 2 JUIN A 18H  

(Possibilité de garder vos enfants sur place) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de loisirs De Maclas 

INSCRIPTIONS AUPRES DE CORINNE OU PAULINE : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous à la maison des associations, par téléphone 
et par mail voire lien page tarif. 

 

APPORTER LE JOUR DE LA 1ERE INSCRIPTION : 
➢ Attestation CAF ou MSA 
➢ Carnet de santé (photocopies des vaccins) 
➢ Adhésion à Familles Rurales  
➢ Une attestation d’assurance individuelle d’accident 
➢ Test d’aisance aquatique  

 

Au vu des circonstances sanitaires actuelles les camps peuvent être annulés. 
Les camps organisés respecteront toutes les règles d’hygiène et sanitaire demandés.  
 

 

Pour tous renseignements ou inscriptions : 
 

Tel : 06.26.69.53.63 ou 04.74.48.34.48 

Mail : afrmaclas@orange.fr  

Site internet : http://www.famillesrurales.org/maclas/ 

Club ados : http://www.facebook.com/ClubAdosDeMaclas/ 

PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/famillesrurales.maclas.9 

Tarif en fonction du quotient familial pour les allocataires de la CAF 
 

Prix camp vélo itinérant pour 8 jours et 7 nuits : 
Départ et retour à la gare de Tournon sur Rhône.  

Quotient de 751 et + = 420€ le séjour tout compris 
Quotient moins de 750 = 300€ le séjour tout compris 

 

N’hésitez pas à nous contacter si votre enfant n’a pas de vélo ! 
 

 
Prix mini-camp équitation pour 5 jours et 4 nuits : 

Départ et retour à la maison des associations. 
Les transports sont effectués par les animateurs en minibus. 

Quotient de 751 et + = 260€ le séjour tout compris 

Quotient moins de 750 = 185€ le séjour tout compris 
 

 

Prix camp voile pour 5 jours et 4 nuits :  
Départ et retour à la maison des associations.  

Les transports sont effectués par les animateurs en minibus. 

Quotient de 751 et + = 280€ le séjour tout compris 

Quotient moins de 750 = 205€ le séjour tout compris 

 
Possibilité de payer en plusieurs fois.  

L’inscription est validée dès le paiement effectué. 

 

PROGRAMME DES CAMPS 2021 
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