Chali ’Colo
7 - 17 ANS

ÉTÉ 2022

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
VENDÉE

Une nouvelle fois cette année, la commune de Chalifert propose aux enfants de 7 à 17 ans de
partir en colonie avec l’UCPA (organisme reconnu pour ses compétences en matière d’animation et
d’encadrement). Cet été, c’est direction SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ en VENDÉE.

DES THÉMATIQUES AU CHOIX SELON LES ÂGES !
DE 7 À 17 ANS
SURF - MULTISENSATIONS - MULTI ADRÉNALINE
Surf, baignade à la piscine / océan, beach sport, vélo de randonnée nature, contest et sunset,
accrobranche, optimist, catamaran, paddle, voilier, wakeboard...

DE 7 À 17 ANS ET DE 11 À 17 ANS
LE TRÉSOR DES PIRATES - MULTIGLISSES

Optimist, paddle, chasse au trésor, découverte du milieu marin, baignade à
la piscine / océan, voilier, catamaran, windsurf...

Programme détaillé sur : www.chalifert.fr

7 DATES DE DÉPART AU CHOIX !
Les 10*, 17*, 24, 31 juillet et les 7, 14 et 21 août.
Pour une durée de 7 jours 6 nuits ou 14 jours 13 nuits.
Les enfants pourront partir en groupe et ça c’est un vrai plus !
Les départs se feront en train, charge aux parents d’emmener et de récupérer leurs enfants à
la gare.
Une réunion d’informations et de présentation des sites UCPA aura lieu une fois les inscriptions
faites.
*Pour les départs des 7-11 ans les 10 & 17 juillet merci de vous rapprocher du centre de loisirs de Chalifert.

Vous pourrez bénéficier de tarifs adaptés. Grâce à notre partenaire, une remise a été appliquée
sur tous les tarifs.
Vous aurez la possibilité de payer en plusieurs fois et vous pourrez utiliser vos chèques vacances
et bons CAF. L’application d’un barème lié au quotient familial permet une prise en charge du
séjour de 0 à 50%.

Votre quotient familial

Tranche

Prise en charge communale

Inférieur ou égal à 525

1

50%

Inférieur ou égal à 650

2

40%

Inférieur ou égal à 900

3

30%

Inférieur ou égal à 1300

4

25%

Inférieur ou égal à 1900

5

10%

Inférieur ou égal à 2500

6

5%

Le quotient familial est le revenu fiscal de référence mensualisé, divisé par le nombre de parts.
N’oubliez pas de fournir votre dernier avis d’imposition pour le calcul du tarif.
Pour les quotients supérieurs et pour les invités, pas de participation communale.
Cela vous intéresse ? Un descriptif détaillé est disponible en mairie et sur le site www.chalifert.fr.
Alors n’hésitez plus ! Coupon-réponse à compléter ou à télécharger sur le site.
A nous retourner en mairie avant le lundi 11 avril 2022.

Chali ’Colo

COUPON RÉPONSE

Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................
Garçon
Fille
Age : ............................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................
Durée :

7 jours (6 nuits)

Activité :

SURF

14 jours (13 nuits)

MULTI ADRÉNALINE

MULTISENSATIONS

LE TRÉSOR DES PIRATES (UNIQUEMENT 7-11 ANS)
MULTIGLISSES (UNIQUEMENT 11-17 ANS)

Adresse : .......................................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone parent : .......................................................................................
Adresse mail : ...............................................................................................
Assurance : .......................................................................................................

