
Pendant les petites vacances scolaires de printemps, la commune de Notre-Dame de Bondeville 
organise 3 mini séjours pour les enfants et les jeunes, de 7 à 16 ans. 

Le nombre de places étant limité, pensez à inscrire vos enfants. 

nscriptions au 
centre de loisirs
Le mercredi 22/03/2016

           - de 14h à 18h
Le samedi 25/03/2017

  - de 10h à 12h

  Le mercredi 29/03/2017 
     - 14h à 18h

Renseignements:
Mairie, Pôle Éducation, Jeunesse et Sports

  Tel: 02-32-82-35-36
Accueil de loisirs. Tel: 02-35-75-29-67
Responsable pôle: Christine Le Port

        BON SÉJOUR

Équitation

- 12 enfants de 7 à 11 ans
- 10 jeunes de 12 à 16 ans 

Quand ? 
Du mardi 18/04 au vendredi 21/04 2017

OU ? 
À la ferme équestre de Bois Guilbert (76)

Comment ? 
Hébergement en gîte. En autonomie (repas 
préparés par les enfants et leurs animateurs)

QUelles activitÉeés ? 

Équitation (manège, promenade, jeux) sur 4 jours 
dans un domaine totalement dédié aux poneys. 
Vie avec les poneys, pansage,...

QUels tarifs ? 
155,00 € (bondevillais - 7/11 ans) 
165,00 € (bondevillais - 12/16 ans)
310,00 € (hors-commune - 7/11 ans)
330,00 € (hors-commune - 12/16 ans)

Pour qui ? 

QUel encadrement ? 
3 animateurs/trices diplômés BAFA

7 jeunes de 12 à 16 ans

Quand ? 
Du mercredi 12 au vendredi 14 avril 2017

Oùùùùù   ? 
En Normandie

Comment ? 
Hébergement en gîte. En autonomie (repas 
préparés par les enfants et leurs animateurs)

QUelles activitÉeés ? 

Circuit en étoile et découverte de nouveaux sentiers

QUels tarifs ? 
50,00 € (Bondevillais -12/16 ans licenciés FFCT)  
65,00 € (Bondevillais - Non licenciés)
85,00 € (Hors-commune - licenciés)    
100,00 € (Hors-commune - non licenciés)  

Pour qui ? 

QUel encadrement ? 
3 animateurs de l’école VTT
(moniteurs et initiateurs)

V.t.t.
○

○

○

○

○

○

ù  

i



Fiche d’inscription
mini-séjours 2017

Tirage ............................................................................................................................ 200 exemplaires
Directeur de rédaction .................................................................................................. Christine Le Port 
Directeur de publication ..................................................................................................... Myriam Mulot 

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de la totalité des 
documents ( fiche d’inscription + fiche familiale + fiche sanitaire ) ainsi que du 
règlement financier. ( paiement en 4 fois possible, à l’ordre du Trésor Public).

Renseignements concernant le participant: 
NOM (enfant): ......................................... Prénom: ................................
(NOM DES PARENTS: ............................................................................... )
Né(e) le ...................................  À ..............................................................
Adresse: ..............................................................................................................
...................................................................................................................
Tel domicile: .......................................... Portable .....................................

☐
☐Paiement 

en 1 fois
en 3 fois

ou en 2 fois
ou en 4 fois

soit: ..... X ......  = ........ €

Souhaite être inscrit au séjour suivant: 
(en chq / en esp)

☐
☐

☐
☐

Poney
Équitation

- du 18/04 au 21/04; 7/11 ans
- du 18/04 au 21/04; 12/16 ans
- du 12/04 au 14/04; 12/16 ans☐ V.T.T. loisirs

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) .............................................. Domicilié(e) n° ...... rue ........
............................................... à Notre-Dame de Bondeville, responsable de 
l’enfant ci-dessus, l’autorise à participer aux activités programmées au séjour 
..........................................................

Signature

Fait à N.D. de Bondeville le .................................


