
 

 

Été 2021 
Camp 9 / 13 ans  

au camping « domaine de Champos » 
 à ST DONAT (26) 

  du lundi 26 au samedi 31 juillet 2021 

 
Départ de la place du Clôt St Pierreville à 9h le lundi 26 juillet 
Retour à la place du clôt St Pierreville à 17h le samedi 31 juillet 

 

Au programme : séances d’équitation au centre équestre « Le galop des collines », 
sports aquatiques (pédalo, stand up paddle, toboggans, baignade), balades, … et 
apprentissage de la vie en collectivité (préparation des repas, vaisselle, mise et 
desserte de table, …) 

Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe d’animation au 06-32-06-84-45, 
ou par mail : accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr 

 

Inscription avant le 25 juin 2021, 
afin de bénéficier des avantages CAF 

Tarif : 33 €/jour soit prix du séjour 198 €, aides non déduites 
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Camp 9 / 13 ans à St Donat (26) 
du lundi 26 au samedi 31 juillet 2021 

 

Organisation pratique : 
Pique-nique du lundi midi tiré du sac. 

Départ de la place du clôt St Pierreville à 9h le lundi 19/07 
Retour à la place du clôt St Pierreville à 17h00 le samedi 24/07 

Le trajet se fera en bus affrété spécialement au centre 
  

 

AIDES CAF 
séjour agréé VACAF – tarif selon votre Quotient Familial (QF) 
inscrivez-vous au plus tôt pour bénéficier du dispositif d’aides 

AIDES CAF QF de 0 à 500 € QF de 501 à 750 QF de 751 à 800 QF + de 800 

18€ / jour 16 €/ jour 14 € / jour  

Prix du séjour 90 € 102 €  114 € 198 € 

AIDES MSA 
 (Déduction faite uniquement si présentation du bon vacances valide et en fonction du QF indiqué sur celui-ci) 

AIDES MSA QF de 0 à 368 € QF de369 à 569 QF de 570 à 770 QF + de 771 

16 €/ jour 14.5 € / jour 13 € / jour  

Prix du séjour 102 € 111 € 120 € 198 € 

 
Aide du Département de l’Ardèche possible. 

(fournir à l’inscription un chèque de réservation de 50 €) 

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

Camp 9 / 13 ans à St Donat (26) 
du lundi 26 au samedi 31 juillet 2021 

 
Je soussigné(e)............................................................................................................................... 
 
Adresse : ….. ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel : …………………………….email………………………………………………………………………………………. 
 
inscrit mon enfant : Nom ............................................Prénom……………....................................... 
 
date de naissance : .................................... 
 
au Camp 9/13 ans à St Donat du 26 au 31 juillet 2021 
 
Je l'autorise à participer à toutes les activités et sorties proposées dans ce cadre. 
 
Fait à : Le          Signature 


