
 

Nombre de places limité ! 

LES MINI-CAMPS 

6 à 10 ans 

Eté 2019 

IMPORTANT !  

 Aucune réservation ne sera prise par téléphone, seules  

les réservations effectuées par courrier, dépôt au centre  

ou courriel seront acceptées. 

 Toute modification devra être notifiée par écrit 48h à l’avance  

(hors samedi et dimanche). 

 En cas de maladie ou de force majeure, il vous sera demandé de 

prévenir au plus tard à 9h00, le jour de l’accueil, avec un justificatif.  

 Toute inscription non annulée, sera facturée. 

NATURE & DECOUVERTE 

10 au 12 juillet 
Enfants de 6 à 8 ans 

 
Vie à la ferme, découverte et soins aux 
animaux …Piscine, ateliers autour de  

l’archéologie, … 

Hébergement sous tente ! 



FICHE DE RÉSERVATION  

MINI-CAMPS 2019 

 

 Nature & Découverte du 10 au 12 juillet  Rouillac  6 - 8 ans 

 Sport & Nature du 30 juillet au 1er août  Montendre 8 - 10 ans 

 Equitation du 28 au 30 août  Montils 5 - 7 ans 

 

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

Né(e) le :  .......................................... Age :  .................................................  

Responsable de l’enfant :  ............................................................................  

Adresse domicile :  .......................................................................................  

 .....................................................................................................................  

N° Téléphones :  ...........................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Mail : ............................................................................................................  

 
Autorise mon enfant à participer au mini-camp organisé  

par l’Accueil de Loisirs de Pons. 

 

Allocataire CAF  Allocataire CAF (quotient <760)  

CE :   

Autre :   (précisez)  ................................................................  

Dossier d’inscription et liste du trousseau à récupérer au centre  

ou à télécharger sur le site www.cspons.com 

Ne pas oublier : duvet, tapis de sol, maillot et serviette de bain, gourde, 

casquette, baskets, K-Way, nécessaire de toilette, lampe de poche … 

 

Fait à Pons, le :  ................................  Signature 

Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel de Pons 

44 avenue Gambetta — 17800 Pons 

Tél : 05 46 94 08 17  –  www.cspons.com – accueil@cspons.com 

Nature & Découverte  
du 10 au 12 juillet 

Ferme pédagogique de Rouillac 
Enfants de 6 à 8 ans 

Inscriptions jusqu’au lundi 24 juin 
Départ : Mercredi 10 juillet   9H00 
Retour : Vendredi 12 juillet  17H30 

Hors CAF CAF Quotient CAF <760€ 
TARIFS 

135€ 126€ 112€ 

Hors CAF CAF Quotient CAF <760€ 
TARIFS 

142€ 133€ 119€ 

Sport & Nature 
du 30 juillet au 1er août 

Montendre 
Enfants de 8 à 10 ans 

Inscriptions jusqu’au lundi 15 juillet 
Départ : Mardi 30 juillet    9H00 
Retour : Jeudi 1er août 17H30 

Equitation 
du 28 au 30 août 

Montils 
Enfants de 5 à 7 ans 

Inscriptions jusqu’au vendredi 9 août 
Départ : Mercredi 28 août    9H00 
Retour : Vendredi 30 août 17H00 

Hors CAF CAF Quotient CAF <760€ 
TARIFS 

175€ 166€ 151€ 


