
Mini-camps 
REGLEMENT 

 Un chèque d’acompte de 3O% vous sera demandé lors de l’ins-

cription. Il ne sera encaissé qu’en cas de désistement (sauf si pré-

sentation d’un certificat médical). Le chèque d’acompte vous sera 

restitué le jour du départ.  
 Nous acceptons les chèques vacances, les CESU (à envoyer à 

la trésorerie lors du paiement).  

 

Une facture vous sera directement envoyée à votre domicile à la fin 

du mois. 

ALSH LA MARELLE 

17 rue des Cailleuls,  

35850 IRODOUER 

02.99.39.83.85 

 

Pour plus d’informations contacter Charlotte ROGER,  

au : 06 16 43 37 75 ou par mail à : lamarelle@mairie-irodouer.fr 

Été 2019 



Séjour  « Sportif »  

Du 15 au 19 Juillet 2019 

À la base de plein air de du Couesnon 

Mézière sur Couesnon (35)  

 

Activités : Escalade, tir à l’arc, relais, restaurant, 

...  

20 places  

De 99€ à 136.25€ selon le quotient familial 

Séjour  « Les pieds dans l’eau » 

Du 9 au 11 Juillet 2019  

À la base de loisirs de Bétineuc 

Activités : activité nautique, tir à l’arc, décou-

verte du site, restaurant.. 

Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE 

20 places  

De 39€ à 88,30€ selon le quotient familial 

Séjour « Ma première colo » 

Du 11 au 12 Juillet 2019 

À la base de loisirs de Bétineuc (22) 

 

Aux rythmes des enfants : jeux,  

découverte du site et de la vie au camping. 

12 places 

De 25€ à 41,50€ selon le quotient familial  

Séjour  « Inter-centre » 

Du 31 juillet au 2 août 2019  

À Guitté au village vacances de Ker a Lann (35) 

Avec les enfants de Médréac et de St Pern 

Activités : Tir à l’arc ou accrobranche (selon taille), 

piscine, grand jeu, …  

10 places 

De 28.64€ à 65.34€ selon le quotient familial 

INSCRIPTIONS 

 lors des portes  

ouvertes de 

 l’accueil de loisirs 

 

le samedi 11 Mai de 

10h à 12h 

   Enfants nés en  

      2012/2011 

       2010/2009 

Enfants nés en 

2010/2009/2008/2007 
Enfants nés en 

2012/2011 


