FICHE TARIFS ETE 2019
du 8 juillet au 2 aout et du 19 au 30 août
Tarifs à la semaine :
QF<800
avec bons CAF
Semaine de 5 jours avec repas

55 € à 60 €

Semaine de 5 jours sans repas

QF<650

650<QF<1000

1000<QF>=2000

QF>2000

110 €

115 €

120 €

122 €

85 €

90 €

95 €

100 €

Tarifs à la journée avec repas :
QF<800
avec bons CAF

QF< 800

11€

22 €

1 jour avec repas

801<QF<1500
23,5 €

QF>1501
25 €

Supplément mini-camps :
Mini-camp ‘’camping à vélo’’ (8/11 ans) du jeudi 11 au 12 juillet

15,00 €

Mini-camp Voile à Thonon (8/11 ans) du mardi 17 au vendredi 20 juillet

40,00 €

‘’Nuit des petits’’ des 24 ou 25 juillet

10,00 €

Informations complémentaires :

- les inscriptions pour les enfants participants aux mini-camps doivent obligatoirement s'effectuer à la semaine
avec repas.
- pour le camp voile des 8/11 ans à Thonon, nous vous demandons de fournir une attestation de réussite au
test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques, ou une attestation de natation 25 mètres.
A défaut de présentation de ce document, il appartiendra aux moniteurs des activités nautique de faire
pratiquer la séance ou pas à votre enfant.
- Les parents, dont les enfants participent au mini-camp voile devront les emmener au camping de SaintDisdille le mardi soir à partir de 17h et au plus tard à 18h. Les animateurs les accueilleront sur place.
AFR Marin se chargera de leur retour au centre, le vendredi.
Les mini-camps sont susceptibles d’être annulés suivant les conditions météorologiques et le nombre de
participants. Le remboursement se fera intégralement.
- Les repas sont pris au restaurant de l’école de Marin. Les goûters sont fournis par Familles Rurales.
Pique-nique à fournir les vendredis 12, 19 et 26 juillet et les 2, 23 et 30 aout.

AFR Marin - 21 rue de la Mairie - 74200 MARIN - Renseignements : 04 50 71 19 67 ou www.famillesruralesmarin.fr

