
 

  
 

 
 

 

Chers Parents, 

 

Chaque année, la Mairie de Guerville organise dans le cadre de l’ALSH, un séjour pour les 8 ans révolus à 17 ans. 

Cette année, il aura lieu à LATHUS ST REMY (VIENNE 86 POITOU-CHARENTES) au sein du complexe le «CPA Lathus »  

(http:// www.cpa-lathus.asso.fr) 

Les activités proposées sont adaptées au milieu naturel et à l’âge des participants. La diversité est au programme de chaque 
séjour : activités sportives, de découvertes culturelles et d'expression. Autant d'occasions de partager entre copains une grande 
aventure et de se forger des souvenirs inoubliables ! 

Dates du Séjour 
Du lundi 16 juillet au Vendredi 20 juillet 2018 

Description du Site 
Le Chambon, Sport et Nature en Charente est un centre de plein air ayant pour vocation d’accueillir tous les publics, tout au 

long de l’année. 

Chaque groupe peut participer aux activités sportives, bénéficier des hébergements et de la restauration : Tout est sur place !  

Activités 
Un choix sera fait parmi ces activités : escalade, Kayak, Spéléologie, accrobranche, VTT, Equitation, course d’orientation, Tir à 

l’Arc… Attention : Pour les activités nautiques un brevet de 25m est obligatoire (en piscine avec un rendez-vous). 

Hébergement – Restauration 
Chambre de 2 à 5 lits. Une restauration de qualité dans ses 5 salles de restauration de différentes tailles et sur sa terrasse avec 

vue sur la Gartempe 

 

Réservations et inscriptions 
Les réservations peuvent se faire par mail (marc.bedee@guerville.org) ou par dépôt en mairie du coupon dûment rempli. 
L’inscription ne sera définitivement validée qu’après réception d’au moins 50% du montant du séjour. 
La date limite d’inscription et de paiement est fixée au 30 mars 2018. 

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver rapidement en renvoyant le coupon ci-dessous. Les 

inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 

Tarif 
La participation financière des familles par enfant guervillois inscrit est de 185€, (soit 40% du coût du Séjour) et de 462€ pour 

les extra-muros. 

  Madame PLACET Evelyne, Maire de Guerville 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enfant : Responsable légal : 

Nom :  Nom :…………………………………………Prénom :………………………………..………… 

Prénom :  Adresse : 

Tél. Domicile : 

  

Date de naissance : Tél. Portable : 

 Email : 

A réception, un dossier complet d’inscription au séjour vous sera transmis, et devra nous être retourné dûment complété en 

mairie au plus tard avant la réunion d’informations qui sera organisée en juin 2018 (la date précise vous sera communiquée 

ultérieurement). 

Je soussigné (e)…………………………….……………responsable de…………….…………….. Inscrit mon fils / ma fille susmentionnée au séjour 

été de juillet 2018 et m’engage à régler le solde de la participation financière avant le 31 mai 2018  

Fait à Guerville le :                                                       Signature du responsable : 

Séjour Vacances Été 2018 
Du 16 juillet au 20 juillet 2018   

 

mailto:marc.bedee@guerville.org

