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Mazet ados
ALSH 12-17 ans

Camps d’été
Au coeur du 

Festival « Chalon dans la rue »
Chalon sur Saône (Bourgogne)

Du mardi 21 au dimanche 26 juillet 2015
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Bons CAF - Aides CE - Chèques vacances - Aide aux familles CCAS

Séjour au coeur du « Festival Chalon dans la Rue » 
du 21 au 26 juillet 2015

Ce festival de spectacles de rue est l’un des plus importants en Europe.

Toutes les activités sont encadrées par des animateurs titulaires des brevets d’Etat. 

Hébergement : 
Camping de Pont de Bourgogne***
Situé à quelques minutes à pieds du centre-ville 
de Chalon sur Saône et de la Prairie St Nicolas 
(activités et jeux de plein air).

Journée type :
Lever et petit déjeuner
Douches, temps personnel & jeux
Choix en commun des spectacles à voir
Spectacles (Festival) - Déjeuner & goûter en ville
Retour au camping, temps personnel & dîner
Spectacles (Festival)
Retour au camping & coucher

Sorties :
Durant ces 6 jours, des sorties sont également 
programmées (bowling, accrobranche, parc 
aquatique...).

Tarifs
• 280 €* pour les enfants de Saint Mathieu de Tréviers
(* De 15 % à 50 % de cette tarification seront pris en charge par la commune en 
fonction des revenus)
• 310 € pour les enfants n’habitant pas la commune.
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Séjour au coeur du « Festival Chalon dans la Rue » 
du 21 au 26 juillet 2015

Ce festival de spectacles de rue est l’un des plus importants en Europe.

Toutes les activités sont encadrées par des animateurs titulaires des brevets d’Etat. 

Hébergement : 
Camping de Pont de Bourgogne***
Situé à quelques minutes à pieds du centre-ville 
de Chalon sur Saône et de la Prairie St Nicolas 
(activités et jeux de plein air).

Journée type :
Lever et petit déjeuner
Douches, temps personnel & jeux
Choix en commun des spectacles à voir
Spectacles (Festival) - Déjeuner & goûter en ville
Retour au camping, temps personnel & dîner
Spectacles (Festival)
Retour au camping & coucher

Sorties :
Durant ces 6 jours, des sorties sont également 
programmées (bowling, accrobranche, parc 
aquatique...).

Tarifs
• 280 €* pour les enfants de Saint Mathieu de Tréviers
(* De 15 % à 50 % de cette tarification seront pris en charge par la commune en 
fonction des revenus)
• 310 € pour les enfants n’habitant pas la commune.
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