ASS. ETOILE ST-FERJEUX
CENTRES DE VACANCES
A. ALLEMANDET
9 AV. DES GERANIUMS
25000 BESANCON
03 81 88 29 12

http://www.centres-vacances-etoile.fr
VACANCES DE FEVRIER

L’Etoile St-Ferjeux, comme chaque année, vous propose pour les
vacances de Février deux séjours, au Centre de Noël-Cerneux, près de Morteau
(1000m alt.).
Du Lundi 18 au Dimanche 24 Février, pour les enfants de 6 à 11 ans.
Activités et jeux de neige, activités de création, grands jeux, veillées seront au
programme. Départ et retour à Besançon. Ce séjour sera dirigé par Jean-Yves Millot.
Tarif : 213.50 Euros
Du Dimanche 24 Février au Samedi 3 Mars, pour les enfants de 11 à 15
ans (pour les plus âgés, nous consulter). Départ et retour à Besançon. Le séjour
sera organisé autour de l’activité ski de fond, en tant que loisir, aucun niveau sportif
n’est nécessaire. Grands jeux, veillées. Cette session sera dirigée par A.
Allemandet.
Tarif : 213.50 Euros
Les séjours auront lieu, quelque soit l’enneigement, mais comme dit le dicton :
« Noël en hiver, Neige au Camp d’Hiver!! »
Attention !!
Le nombre de places est limité, les premiers à se manifester seront les
premiers servis!!
Ces tarifs comportent le prix du transport depuis Besançon et la mise à disposition
du matériel de ski de fond.
Séjours agréés par Jeunesse et Sport.
Possibilité de paiement échelonné.
Aides acceptées (CAF, Ville de Besançon, C.E., etc.) sur la base de 7 jours.
Acompte de 50 Euros à verser avec l’inscription, par chèque à l’ordre de « Etoile StFerjeux », ou par mandat, à l’ordre de « A. Allemandet ».
Des informations complémentaires (horaires, trousseau, etc.) vous parviendront,
après inscription, dans les semaines précédant le séjour.
Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au nom des équipes d’animation, je vous envoie nos salutations
amicales et vous souhaite une bonne fin d’année.
Alain
A RETENIR !!
Séjour 6/12 ans, pour les vacances de Pâques, du 14 au 20 Avril !! 213.50 € la semaine,
grands, jeux, veillées, activités d’expression, bonne humeur !!
Vous recevrez des infos ultérieurement pour les inscriptions, mais notez le !!!

