Mini Colos
Printemps 2020 - 4 à 6 ans
moyenne et grande section de maternelle

INSCRIPTION
25 février 2020
de 18h à 19h30
en Mairie.
À partir du 26 février rendez-vous par
téléphone dans la limite des places
disponibles. Aucune inscription ne
peut se faire par téléphone.

SAULX-LES-CHARTREUX
LES PIEDS DANS L’HERBE

DATES
Du 6 au 10 avril 2020
Du 13 au 17 avril 2020

TARIFS
Participation Minimum : 29.5 €
Participation Maximum : 191 €
Tarifs mini séjours soumis à la délibération des tarifs.
Entre ces deux seuils de participation,
les tarifs évoluent de manière continue
selon la situation de chaque famille.

A 7 km de Massy, le Château de la Tuilerie
est implanté dans un parc arboré et cloturé
de 4.5 hectares et dispose sur place d’une
mini ferme (poules, oies, chèvres, moutons)
et d’un potager. Tu participeras lors de ton
séjour, par le biais d’activités diverses, à la
découverte de l’environnement, au respect
de la nature et des animaux.

NOMBRE DE PLACES
16 enfants par semaine

TRANSPORT

Car

HÉBERGEMENT
Dans le château

ACTIVITÉS
Entretien de la ferme
Grands jeux
Activités manuelles et créatives
Construction de cabanes...

ÂGE
4 ans (moyenne section)
à 6 ans (grande section)

Prestataire : 
Mairie de Massy
Direction Éducation
1 avenue du Général de Gaulle
91300 Massy
01 60 13 73 58
ou 06 22 62 56 45
sejours.vacances @mairie-massy.fr
www.ville-massy.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Une seule inscription est possible par enfant
et par période concernée. Il convient de faire
calculer son quotient familial au préalable
en mairie. Le bulletin d’inscription est à
télécharger sur le site internet de la ville ou
mis à disposition à la Direction Education.
Il devra être dûment rempli et signé par les
deux parents. En cas de famille séparée,
une autorisation certifiant l’acceptation
d’inscription de l’enfant au mini séjour devra
être fournie. Seule une personne majeure
dûment habilitée par les représentants
légaux est autorisée à venir procéder à
l’inscription. Le bulletin d’inscription doit
être accompagné du paiement des frais de
dossier à savoir :
• 10 € pour une inscription.
• 15 € pour deux inscriptions
Ces frais sont non déductibles du montant
du séjour et non remboursables, à régler en
espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor
Public).
Dossier à remettre avec le réglement au
plus tard le vendredi 27 mars 2020.

ANNULATION DU SEJOUR :
Les annulations sont à effectuer par courrier :
• Annulation entre le 26 février et le 28 février 2020:
l’annulation sera prise en compte sans frais.
• Annulation entre le samedi 29 février jusqu’au
jour du départ en fonction du mini séjour : la
ville conservera la totalité du paiement sauf en
cas de force majeure sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation fourni par un médecin
de l’hôpital au plus tard 48 h après l’annulation.
Le rapatriement en cours de séjour est aux
frais de la famille. La totalité du séjour reste
due.

