
CAMPS ETE 2019 
 

Inscriptions et renseignements  
Jennifer 
06.18.78.20.69 
acmcouterne@ccandainepassais.fr. 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se feront du 

mardi 26 mars au  
mardi 30 avril 2019  
auprès de Jennifer  

au bureau du centre de loisirs 
de Couterne  

ou par téléphone  
06.18.78.20.69 

ou par mail 
acmcouterne@ccandainepassais.fr 

 

 
ATTENTION  

LE NOMBRE DE PLACE  
EST LIMITÉ  

PAR STRUCTURE. 
RÉSERVEZ VITE CELLE DE 

VOTRE ENFANT. 

La Trésorerie de La Ferté Macé vous adressera par 
voie postale les « avis des sommes à payer », que vous 

devrez régler directement à la Trésorerie. 

 Votre(s) enfant(s) sera(ont) inscrit(s) lorsque les         
éléments suivants auront été complétés et fournis au 
responsable du séjour : fiche inscription + fiche     
sanitaire + bordereau d’inscription camp 

 Le séjour organisé par la CC Andaine Passais est agréé 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Personnes. 

 Toutes les activités sont encadrées par des animateurs 
diplômés. 

 Vous êtes susceptibles de percevoir des aides auprès de 
la CAF ou de la MSA, des comités d’entreprises. 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

- L’inscription au camp sera validée après la 
constitution complète du dossier.  
 
- Une réunion de présentation des camps, de 
l’équipe et des programmes sera  proposée en 
juin.  
 
- L’arrivée et le départ sur le camp sont à la 
charge des familles (possibilités de covoiturage).  
 
- Pour l’activité kayak un test anti panique sera 
demandé (il doit être réalisé en piscine, avec une 
ceinture pour les enfants ne sachant pas nager).  
 
- Si l’enfant à un traitement médical pendant le 
séjour, il lui sera administré uniquement avec 
une ordonnance et un mot des parents autorisant 
à lui administrer. 

CC ANDAINE PASSAIS 
26 Av. Léopold Barré 
Juvigny sous Andaine 

61140 JUVIGNY VAL D’ANDAINE 

Service animation 
02.33.37.50.85 / 06.26.95.04.47 

animationandaine@ccandainepassais.fr 



Du 10 au 12 juillet 2019  

70 € CDC 

80 € hors CDC 

Enfants nés en  

2012-2013-2014  

Enfants nés en   

2009-2010-2011  

Enfants nés en   

2005-2006-2007-2008  

Du 15 au 19 juillet 2019  

130 € CDC 

140 € hors CDC 

Du 22 au 26 juillet 2019  

130 € CDC 

140 € hors CDC 

Activités:  

pêche, équitation,      

course           

d’orientation,              

jeux  collectifs, 

veillées... 

Activités:  

pêche, kayak,

équitation,      

tir à l’arc, 

course d’orientation,        

jeux  collectifs,  veillées... 

Activités:  

pêche, VTT ,         

escalade, course 

d’orientation,   

kayak, jeux        

collectifs, veillées... 

BASE DE LOISIRS DE TORCHAMP 


