
Camp " a vél'eau "
Séjour aquatique en vélo

Camp " Explor'Ado "
Séjour aventure et exploration

Du  18 au 22 juillet 2022

 Escape Game aventure en forêt , Accrobranche,
 Les mystères des faluns, Baignade... 

du 22 au 26 aout 2022

la rincerie, La Selle Craonnaise (53)

                         Paddle, WakeBoard, Kayak, promenades à vélo
Baignade, Planche à voile ...

120€ (QF ←1000€)
160€ (QF →1000€)
170€ (qf→1500€)

120€ (QF ←1000€)
160€ (QF →1000€)

  170€ (QF → 1500€)

*: Tarifs hors frais d'adhésion 2022/2023 (15€/famille)

+ 55€ hors CCVHA

Saint Martin de la Place (49)

+ 55€ hors CCVHA

4eme à la terminale 

Cm2 à la 4eme



 
Modalités d’inscriptions pour tous les séjours: 

Les réservations seront à effectuer dès l’ouverture en ligne sur le Portail
familles : https://portailfamilles.valleesduhautanjou.fr

Cliquer sur : Prénom enfant → Réserver une nouvelle activité → SEJOURS
→ Nom du séjour 

→ Envoyer la demande d’inscription.
 

Les places sont limitées : Les inscriptions seront validées par ordre
d’arrivée à réception du règlement du camp, si votre dossier famille est mis à
jour, COMPLET et soldé de toute dette antérieure. Une notification vous sera

envoyée par mail dès validation de votre demande.
 

Les frais d’adhésion 2022/2023 de 15 € seront appliqués en sus sur la
facturation réelle de septembre 2022.

 
Toute inscription est définitive : en cas d’annulation, aucun remboursement

ne sera effectué sauf pour motif médical (fournir un certificat). 
Les trousseaux seront à votre disposition sur notre site Internet. 

Pour toutes questions contactez-nous !
https://recreajeunes1.wixsite.com/recreajeunes

 

- Mardi 10 mai 2022 de 19h à 20h à l’Espace Arlequin : Réunion
d’information et « questions/Réponses » pour tous les camps.

 
- Mercredi 11 mai 2022 à 18h30 : Ouverture des inscriptions en ligne 

sur le Portail familles. 
 

Des aides sont possibles (sur conditions de ressources) auprès du CCAS
du Lion d’Angers ou auprès de la CAF (Bons VACAF pour les séjours).

Contacter la direction de Récréa’Lion si besoin.
 

Une question sur les séjours ados 11-17 ans ?
Vous pouvez prendre contact directement avec l’Animatrice jeunesse

(Marie) au 06.60.56.39.54 ou sur jeunesse-recrealion@orange.fr 
 

https://portailfamilles.valleesduhautanjou.fr/
mailto:jeunesse-recrealion@orange.fr

