INFORMATIONS GÉNÉRALES

Château du Grand Mûrier

Séjours Agréés par la D.D.C.S.P.P
Les transports sont organisés au départ
d’Annonay (07100) GOLA - Château du
Grand Mûrier
Les séjours seront maintenus sous
réserve d’un effectif suffisant (au moins
12 enfants ou jeunes)

Tel : 04-75-67-60-01

INSCRIPTIONS
 Remplir le dossier d’inscription (voir
avec le secrétariat)
 Une copie des vaccinations
 Une attestation de paiement de votre
CAF (si vous êtes bénéficiaire du RSA)
 Un chèque de caution de 100€.
L’inscription ne sera définitive qu’à
réception de ces arrhes.

PERMANENCES ET
HORAIRES :
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
vous adresser au secrétariat du GOLA
(Fonctionnement, activités, encadrement,
aides….) : 04-75-67-60-01
Inscriptions à partir du 1er Juin:
 Grand Mûrier : du Lundi au vendredi :
8h30 à 11h30 et de 14 à 17 h
 Jean Jaurès– 34 Av. de l’Europe
(jusqu’au 30 Juin) :
Les Mardis de 8h30 à 11h30
Et les jeudis 16 - 23 et 30/06 de 14h à 17h

07100 ANNONAY

Rés Jean Jaurès,
34 avenue de l’Europe
07100 ANNONAY
Tel: 04-75-67-69-64
 : animation@gola07.fr

 : www.gola-annonay.asso.fr

Camp 7/11 ans : 375€
Camp 12/17 ans : 415€
Ce prix ne tient pas compte des aides
auxquelles vous pouvez prétendre. Pour
définir le montant restant à votre charge,
il faudra déduire de ce prix :
- Le montant indiqué sur vos bons CAF
multiplié par 6 jours
- L’aide de votre Mairie
(Annonay : 16.20€ par séjour)
- L’aide du Conseil Général si vous
habitez au 1er janvier en Ardèche
et que votre QF est inférieur à 475
ou si vous êtes bénéficiaire du RSA
Socle ou majoré.
- La participation de votre comité
d’entreprise.
N’hésitez pas à nous consulter pour de
plus amples renseignements

SÉJOURS
de l’ÉTÉ
2016

TARIF CAMP 7/11 ANS:

375€ par séjour (hors aides)

auquel vous pouvez
déduire vos aides…
Restant minimum à votre charge :

24€
TARIF CAMP 12/17 ANS:

415€ par séjour (hors aides)

auquel vous pouvez
déduire vos aides…
Restant minimum à votre charge :

Partez
avec
Julie
Nassim
et
Nelson

A Saint Privat

60,80€

A Saint Privat

Du Lundi 25 au Samedi 30 juillet
12/17 ans – Jusqu’à 24 places
Hébergement sous tentes avec activités baignade, visite
de la Grotte Chauvet, Aqua Ardèche, ….

Crée ton propre programme selon tes envies !!!!!
Accrobranches, Karting, Equitation, Quad à toi de choisir!

