Accueil de Loisirs ANDA - les Amis de Notre Dame des Anges
ALAE et ALSH
6 Chemin d’Auzeville
31400 TOULOUSE

Mini camps en Ariège
Randonnée itinérante avec des ânes
5 jours en pension complète
dans le Couserans

Du lundi 09 au vendredi 13 juillet 2018
Circuits accessibles pour enfants de 6 à 10 ans en moyenne montagne

Comment ne pas être tenté par ce moyen de randonner qui convient à tous les enfants, qui peut se
conjuguer sur le rythme de ballades tranquilles le long de sentiers de moyenne montagne sans avoir à
porter sur les pentes de pesants sacs à dos ?
Les enfants découvrent ainsi un mode de voyage extraordinaire : marcher accompagné d’un animal
attachant, pouvant passer par quasiment tous les sentiers, agent de rencontre extrêmement
sympathique, adoré des enfants...
Départ le lundi matin de Toulouse installation, initiation aux ânes et repérage.
Randonnée itinérante en bivouac - ravitaillement quotidien en montagne.
Bivouac sur l’Estive de Goutets
Niché à 1450m dans le cirque du Pic des Trois Seigneurs en haut de la vallée d'Arac, le Site protégé de
GOUTETS est un des plus remarquables hameaux d’estive dans le Couserans.
Retour prévu le vendredi après-midi à Toulouse.
Circuit en pension complète, pour un groupe de 16 enfants accompagnés de 4 animateurs.
Prix du séjour de 5 jours : 360 € * voir Rubrique Aides « Bourses Eté Mamans en Fête »
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Conditions d’inscription
Réservation et prise en compte des inscriptions :
Les réservations sont faites par écrit, à l’aide du bon de commande ci-joint.
Un exemplaire du dossier d’inscription complet doit être transmis à ANDA,
lequel est complété de la copie de l’attestation de sécurité sociale.
Modalités financières
Le prix est fixé par séjour de façon ferme et indivisible.
Le prix du séjour comprend :
L’accompagnement et le suivi de l’enfant par une équipe d’animation diplômée (1 adulte/4 enfants)
Les frais de transport depuis Toulouse,
La pension complète à partir du lundi midi, jusqu’au vendredi midi,
Le matériel et l’encadrement nécessaires à la pratique de la randonnée (tente, matelas, duvet)
Le prix du séjour ne comprend pas
- L’assurance individuelle,
- Les frais médicaux spécifiques,
- Les frais occasionnés pour le rapatriement d’un enfant à Toulouse, en cas de retrait du
séjour (frais de déplacement et salaire du personnel accompagnant)
La participation financière s’établit de la façon suivante :
-

Lors de la réservation, un acompte de 100 € par séjour et par personne est à joindre au
bon de commande,
Le chèque du solde de 260 € est à joindre au bon de commande et ne sera encaissé que
8 jours avant le départ.

En cas de désistement ou de modification de séjour (la date de transmission écrite fait
référence) :
o Plus de 30 jours avant la date de départ, l’acompte est restitué.
o Entre le 29ème et le 8ème jour avant la date de départ, l’acompte est conservé,
o Moins de 8 jours avant le départ, la totalité du séjour est facturé.
o Les tarifs sont présentés dans le cadre d’un forfait. Tout séjour écourté ou toute
prestation non consommée ne pourront faire l’objet d’un remboursement par nos
soins, même partiel.
Aides financières :
Règlement possible en 6 mensualités : 6 chèques de 60 € chacun remis lors de l’inscription
Selon les ressources de la famille, les parents peuvent déposer une demande de Bourse
ETE auprès de ANDA. Après étude du dossier, vous êtes informés de l’aide éventuelle
qu’ANDA peut vous apporter, dans la limite des fonds alloués annuellement à ce dispositif
par la braderie « MAMANS EN FETE ». N’hésitez pas à nous contacter.
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