ASSOCIATION LOuIS De BReTAgNe
SŒURS FRANCISCAINES

CONDITIONS D’INSCRIPTION

127 avenue de Villiers 75017 Paris – Tél. 01 43 80 38 12

CeNTReS De VACANCeS 2017
pour les filles de 6 à 17 ans – en JuILLeT

6 - 9 ans (CP, CE1, CE2)
départ
retour

COSQueVILLe VICQ-SuR-MeR (Manche)
Le Rayon de Soleil
mercredi 5 juillet 2017 – vers 14 h
mercredi 26 juillet – vers 15 h
Prix : 780 €

10 - 11 ans (CM1, CM2)
départ
retour

Le VAL-ANDRÉ (Côtes d’Armor)
Notre-Dame de la Garde
mercredi 5 juillet 2017 – vers 13 h 30
mercredi 26 juillet – vers 15 h
Prix : 800 €

Collège – lycée
départ
retour

de 8 à 16 ans

CROZON (Sud-Finistère)
Ker Jeanne du Portzic
mercredi 5 juillet 2017 – vers 12 h
mercredi 26 juillet – vers 8 h
Prix : 850 €

au mois d’AOÛT

LA CROIX-FRY (Haute-Savoie)
La Ruche
Possibilité d’hébergement
pour les parents des enfants inscrites au centre La Ruche

départ
retour

vendredi 28 juillet 2017 – vers 9 h
vendredi 11 août – vers 18 h

Pour les plus de 17 ans
Camp spirituel
départ
lundi 31 juillet 2017
retour
dimanche 13 août

Prix : 790 €

Le VAL-ANDRÉ (Côtes d’Armor)
Notre-Dame de la Garde
Prix : 605 €

pour les Centres d’été 2017

Pour inscrire votre enfant, remplir la fiche d’inscription (1 par enfant) et
la retourner remplie et signée avec l’acompte.

Pour les enfants qui partent pour la première fois et pour les
adolescentes, il est demandé de prendre rendez-vous avec une sœur
responsable du séjour afin d’avoir de vive voix une explication sur les
objectifs du Centre et répondre aux questions que vous vous posez.

Ce premier contact est aussi très important pour l’enfant ou la jeune. Il
est indispensable pour les petites comme pour les aînées.

N’hésitez pas à nous contacter pour voir les photos des différents
séjours ou pour d’autres renseignements.

Confirmation d’inscription

Une fois la fiche d’inscription enregistrée, vous recevrez un accusé de
réception, une feuille de trousseau selon les Centres, une fiche de liaison
sanitaire.

Dans le mois précédant le séjour, vous recevrez une circulaire
donnant les derniers détails pour le voyage : lieu et heure de départ ainsi
que l’adresse, le téléphone du Centre et le code de la Messagerie vocale.

Règlement

Les prix des séjours comprennent le voyage et la pension complète
ainsi que les excursions.

Le règlement peut s’effectuer en un ou plusieurs versements à
l’Association Louis de Bretagne.

Un acompte de 100 € est demandé pour l’inscription, une somme de
50 € reste acquise en cas de désistement. Les familles ayant la carte
d’adhérent de l’année en cours bénéficient de15 € de réduction.

Précisions importantes

Pendant le séjour, les enfants écrivent régulièrement à leurs parents.
Un système de messagerie vocale permet aussi d’avoir des nouvelles de
chaque Centre. Le téléphone est réservé pour les choses importantes ou
urgentes qui ne peuvent pas être transmises par courrier. Les colis reçus sont
partagés dans le groupe.

