
Du lundi 12 au  mercredi 14 juillet  
Séjour poney à Savigny  
6-8 ans         130 € 

 

CAMPS ETE 2010 

Accueil de loisirs « Les p’tits Sou liés » / Sou des écoles 
Adresse: École maternelle 69910 Villié Morgon 

N° de téléphone: Aurélie Saadi    06 29 70 59 46 
Mail: ptitsoulies@orange.fr 

Du dimanche
 4 au  

vendr
edi 9 j

uillet 
 

Séjou
r multi 

activi
té en  

  Ardè
che (vi

a 

corda,
 canoë

, spélé
o, 

course
 d’orie

ntatio
n) 

 

8-12 a
ns      

 280€ 

Du lundi 26 au vendredi 

30 juillet 

Séjour équitation à Savigny  

9-12 ans         190 € 
 

Du mercredi 14 au 

vendredi 16 juillet  

Séjour quad dans la Loire   

7-12 ans        175 € 

 

Du mardi 2
0 au 

jeudi 
22 jui

llet 

Séjou
r à Pa

ris 

(Eurod
isney, 

Tour E
iffel, 

Musée G
revin)

 

7-12 a
ns  17

5 € 



Chèques vacances 

ANCV et chèques 

CESU acceptés 

Du dimanche 4 au vendredi 9 juillet  

Séjour multi activité en Ardèche à Casteljau, près de Vallon Pont d’Arc (6 jours).  

Proposé pour 16 enfants de 8 à 12 ans, encadré par trois animateurs BAFA. 

Spéléologie, descente de canoë dans les gorges, via corda, course d’orientation,  

baignade en rivière, animations et veillées. 
Transport en train SNCF. Rendez-vous aux p’tits Sou liés, covoiturage pour emmener les enfants jusqu’à la gare 

Part Dieu à Lyon. Hébergement dans des gîtes agréés Jeunesse et Sport. Repas pris au restaurant du camping.  

Transports locaux en minibus. Les activités spécifiques proposées sont encadrées par des Animateurs sportifs 

diplômés Brevet d’Etat. 

              Tarif : 280€ 
 

Du lundi 12 au mercredi 14 juillet  

Séjour poney (3 jours) à Savigny (69) pour 12 enfants de 6 à 8 ans, encadré par deux animateurs BAFA. 

Initiation équitation, préparation et brossage des poney, jeux en manège, balade en forêt. 

Piscine, visite d’une ferme, balades et jeux de piste. 
Transport en minibus, départ des p’tits Sou liés. Hébergement dans un gîte agréé Jeunesse et Sport. Repas pris sur 

place et préparés par le groupe. Activité poney encadrée par des animateurs Brevet d’Etat. 

                 Tarif : 130€ 
 

Du mercredi 14 au vendredi 16 juillet  

Séjour Quad à Dargoire dans la Loire (3 jours) pour 12 enfants de 7 à 12 ans, encadré par deux animateurs 

BAFA. 

Pratique du Quad en circuit, initiation au respect de l’environnement, et randonnée quad en extérieur. 
Transport en minibus, départ des p’tits Sou liés. Hébergement sous tente en camping. Repas préparés par le groupe 

au camping. Activité quad encadrée par des animateurs Brevet d’Etat. 

              Tarif : 175€ 
 

Du mardi 20 au jeudi 22 juillet  

Séjour à Paris (3 jours) pour 12 enfants de 7 à 12 ans, encadré par deux animateurs BAFA. 

Visite de la Tour Eiffel, du musée Grévin, journée à Eurodisney, découverte de la capitale. 
Transport en train SNCF. Départ des p’tits Sou liés, covoiturage pour emmener les enfants jusqu’à la gare de Mâcon 

Loché. Hébergement dans une auberge de Jeunesse agréée Jeunesse et Sport située Porte d’Italie. Repas pris au  

restaurant. Transports locaux en métro et RER. 

              Tarif : 175€ 
 

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 

Séjour équitation (5 jours) à Savigny (69) pour 12 enfants de 9 à 12 ans, encadré par deux animateurs  

BAFA. 

Initiation équitation, préparation et brossage des poney, jeux en manège, balade en forêt. 

Piscine, visite d’une ferme, balades et jeux de piste. 
Transport en minibus. Départ des p’tits Sou liés. Hébergement dans un gîte agréé Jeunesse et Sport. Repas pris sur 

place et préparé par le groupe. Activité spécifique encadrée par des animateurs Brevet d’Etat. 

              Tarif : 190€ 
 

Tous les séjours sont à payer d’avance.  
La réservation ne sera effective qu’au paiement intégral (possibilité de décaler l’encaissement). Tout séjour annulé 

ne sera remboursé que sur présentation d’un certificat médical. Les déductions des communes, de la CAF et de la 

MSA seront déduites par jour et par enfant. 

 

Selon le quotient familial CAF:       Selon le quotient familial MSA: Et selon la commune d’habitation:  

De 615€ à 688€: 4.70€  De 608€ à 680€: 5€   Villié Morgon: 4€      Beaujeu 4.10€ 

De 501€ à 614€: 5.70€  De 496€ à 607€: 6€    Les Ardillats 3.85€    Jullié: 5€  

Inférieur à 500€: 6.70€                 Inférieur à 495€: 7€   Lantignié 3€                Juliénas 5€ 

          St Didier/Beaujeu 3€  Vauxrenard: 3€ 
                  Chénas: 3€                 Régnié Durette 1.5€ 

         Avenas 4€                    Chiroubles 2€ 

          Cercié 2€    Lancié: 3€ Corcelles 2.5€ 
 


