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Valérie PAIUSCO : 02 51 65 50 52 

valerie.paiusco@mortagnesursevre.fr 

 

 

 
www.mortagnesursevre.fr / vie pratique / enfance-jeunesse 

Lors de la réservation, deux paiements vous seront demandés. (Possibilité de payer en chèques vacances) 

Arrhes : Non remboursables. Déposées au trésor public en juin.  

Solde : Remboursable sur présentation d’un certificat médical dans les 8 jours. Déposé au trésor public en juillet. 

Le service enfance-jeunesse se réserve le droit de modifier et/ou annuler le séjour en raison d’un manque d’inscription. 

Le mardi 16 mai de 19h à 20h30 à Chapi-Chapo (salle du RDC) 

 Priorité aux Mortagnais 

 Une famille peut inscrire deux enfants sur un même séjour 

 Pas de dérogation possible si les familles ne peuvent pas se déplacer 

 Deux chèques vous seront demandés 

Quotients familiaux dans la fourchette... 

 

< 500 €  
500 € et 

700 € 
700 € et 

900 € 
900 € et 
1100 € 

1100 € et 
1300 € 

1300 € et 
1500 € 

1500 € et 
1700 € 

1700 € et 
1900 € 

> 1900 € inconnu 

 

L’île aux 

mystères 

Arrhes 15 € 20 € 25 € 26 € 28 € 29 € 31 € 32 € 34 € 34 € 

Solde 35 € 47 € 58 € 62 € 65 € 69 € 72 € 76 € 79 € 79 € 

Coût séjour 50 € 67 € 83 € 88 € 93 € 98 € 103 € 108 € 113 € 113 € 

Quotients familiaux dans la fourchette... 

 

< 500 €  
500 € et 

700 € 
700 € et 

900 € 
900 € et 
1100 € 

1100 € et 
1300 € 

1300 € et 
1500 € 

1500 € et 
1700 € 

1700 € et 
1900 € 

> 1900 € inconnu 

 

Les infiltrés 

du camping 

Arrhes 14 € 18 € 22 € 24 € 25 € 27 € 28 € 30 € 31 € 31 € 

Solde 32 € 42 € 52 € 56 € 59 € 63 € 66 € 70 € 73 € 73 € 

Coût séjour 45 € 60 € 75 € 80 € 85 € 90 € 95 € 100 € 105 € 105 € 

Journée de préparation incluse dans le tarif 

Hors Mortagne, se renseigner au service enfance-jeunesse. 

Mercredi 14 juin de 19h à 20h au Piment familial 



Du Mardi 18 au Vendredi 21 Juillet 2017 

Sur la base de loisirs à Nozay (44) 

16 places 

Pour les enfants en XXL 

(Nés en 2007-2008) 

Journée de préparation avec repas obligatoire 

Lundi 17 Juillet 

Tu viens d’être sélectionné(e) par l’agence secrète « Chap’noz » pour accomplir une mission de 

haute importance. 

Pour cela, tu vas subir un entraînement de haute intensité afin de devenir le parfait petit agent 

secret tel un James Bond. 

Cet entraînement te permettra d’améliorer tes capacités de déplacement (Yamakasi), de vitesse et 

adrénaline (Téléski nautique), d’agilité et de couverture, essentiel pour une parfaite infiltration. 

Du Mardi 25 au Vendredi 28 Juillet 2017 

Au camping municipal de l’Orgatte à Notre Dame de Monts (85) 

20 places 

Pour les enfants en z’M 

(Nés en 2009-2010) 

Journée de préparation avec repas obligatoire 

Lundi 24 Juillet 

Connais-tu l’île mystérieuse de Mont’s? 

Non ? Alors pars avec nous à l’aventure pour la découvrir sous toutes ses 

formes.  Tu vas pouvoir explorer chaque recoin de l’île. Mais attention ! une 

fois sur place, ton seul moyen de  pouvoir  la quitter, sera de retrouver les 

différents morceaux d’une carte pour la reconstituer. Pirates et Sirènes, 

t’accompagneront tout au long de l’aventure. 


