
Mazet enfants
ALSH 6-12 ans

Date limite d’inscription : vendredi 3 juin 2016

Renseignements & inscriptions :

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers
Pôle Jeunesse Culture : 04 67 55 20 28 • jeunesse@villesmdt.fr

Le dossier d’inscription est en téléchargement sur 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Mazet enfants
ALSH 6-12 ans

Camps d’été
à Montoulieu

dans les Cévennes 
Le Mas de Bruyeres

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016

Date limite d’inscription : vendredi 3 juin 2016

Renseignements & inscriptions :

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers
Pôle Jeunesse Culture : 04 67 55 20 28 • jeunesse@villesmdt.fr

Le dossier d’inscription est en téléchargement sur 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Camps d’été
à Montoulieu

dans les Cévennes 
Le Mas de Bruyeres

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016



Bons CAF - Aides CE - Chèques vacances - Aide aux familles CCAS

Séjour dans les Cévennes à Montoulieu du 25 au 29 juillet 2016
Toutes les activités sont encadrées par des animateurs titulaires des brevets d’Etat

Lundi 25 : 
Départ à 10h du Mazet enfants.
Installation et découverte des lieux.
Mini jeux l’après midi. 
Prévoir pic-nic personnel pour le midi

Mardi 26 :
Matin : Grands jeux
Après midi : canoé 

Mercredi 27:
Poney, tirc à l’arc sur toute la journée + 
pic-nic + piscine

Jeudi 28 :
Randonnée au château de Montoulieu + 
piscine

Vendredi 29 :
Marché à Ganges
Rangement.
Retour à Saint Mathieu de Tréviers.

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.

Bons CAF - Aides CE - Chèques vacances - Aide aux familles CCAS

Séjour dans les Cévennes à Montoulieu du 25 au 29 juillet 2016
Toutes les activités sont encadrées par des animateurs titulaires des brevets d’Etat
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Tous les soirs, 
les enfants pourront 
profiter d’une veillée
dans la pure ambiance 

colo’

Visionner les vidéos de Vacances 
Evasion pour découvrir les ac-
tivités et le lieu d’hébergement :

Activités
http://vimeo.com/113718021

Hébergement
http://vimeo.com/113267589
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