Pour 20 enfants du CP au CM2 (places limitées)
Lieu : Atout groupe centre de Morogues Saulty à St Cheron (91)
hébergement en dur + pension complète
Encadrement : animateurs de la ville de SENS
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Activités:
- lecture, écriture, expression orale : théatre, lecture de contes , times up
(veillées)
- activités Faune et nature en lien avec le développement durable, d’exploration de la nature
- activités artistiques : arts du cirque
- ateliers culinaires : Cuisiner et élaborer des plats, apprendre à composer
un repas complet et équilibré. Découvrir un métier, reconnaître et découvrir les aliments.
- activités physiques et sportives : jeux sportifs collectifs/jeux de raquettes
- activités autour de l’histoire : visite du château médiéval de Dourdan et
confection de blasons
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Préinscription : auprès du service enfance (critères d’éligibilités)
Tel service enfance : 03 86 83 23 75 / accueilperiscolaire@mairie-sens.fr
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Tarifs selon le quotient familial à régler avant le départ du séjour (dossier complet auprès du service enfance education)

Tarifs selon le quotient familial à régler avant le départ du séjour (dossier complet auprès du service enfance education)

Sénonais
Tranches en €
0 à 400
401 à 680
681 à 900
901 à 1300
1300 et plus

Colos quartiers d’automne
14,00€
19,00€
24,00€
29,00€
34,00€

Séjour quartiers d’automne: colonies de vacances dont l’accès est soumis à des critères spécifiques
liés au lieu d’habitation.
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