
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS VIA LE PORTAIL FAMILLE 
 

Si vous n’avez pas de compte, vous devez vous rendre sur le site internet de la ville, cliquez sur : 

• Portail Famille 

• Première utilisation et suivre les indications. 
Un délai maximum de 4 jours est nécessaire pour valider la fiche enfant. 
 

Pour réserver, il est indispensable d’avoir une fiche enfant 2020/2021 validée . 

 

Réservations à partir de 20h 
 

• Pour les enfants mortagnais et/ou scolarisés à Mortagne : Lundi 10 mai 2021 

• Pour tous les enfants : Mardi 11 mai 2021  
 

Si le séjour est complet au moment de la réservation, il est fortement conseillé d’inscrire l’enfant en 
liste d’attente. 

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

 
PAIEMENT 
 

Il se fera par prélèvement automatique le 10 août 2021. 
 
Il est possible de payer par chèques-vacances, à déposer avant le départ du séjour, à la mairie. 
En cas de non dépôt des CV, le prélèvement automatique sera effectué le 10 août 2021. 

 
Tarifs 
 
Renseignements 

 

Service enfance-jeunesse 06.19.96.43.92 / sejours@mortagnesursevre.fr 
 

5 
Quotient  

Familial 
< 500 € 

de 501 € 

à 700 € 

de 701 € 

à 900 € 

de 901 € 

1100 € 

de 1101 € 

à 1300 € 

de 1301 € 

à 1500 € 

de 1501 € 

à 1700 € 

de 1701 € 

à 1900 € 

> 1901 € 

QF inconnu 

Voyage à  

Ter’anima 

Mortagne  62,40 €    82,68 €   102,96 €   107,96 €    112,96 €    117,96 €    122,96 €    127,96 €       132,96 €  

Hors Mortagne  74,88 €    99,22 €   123,55 €   128,55 €    133,55 €    138,55 €    143,55 €    148,55 €       153,55 €  

Nautic 

aventure 

Mortagne  57,20 €    75,79 €     94,38 €     99,38 €    104,38 €    109,38 €    114,38 €    119,38 €       124,38 €  

Hors Mortagne  68,64 €    90,95 €   113,26 €   118,26 €    123,26 €    128,26 €    133,26 €    138,26 €       143,26 €  

Séjours  
ENFANCE 

2021 
 

8-10ans 



Bienvenue à Ter’anima !  

Ce séjour est idéal pour tout enfant désireux de vivre une expérience 
unique entre amis au cœur de la ferme. 

C’est dans une ambiance de détente et de partage que les enfants 
participeront à la vie de la ferme en prenant soin des animaux. 

Ils participeront également à des ateliers nature tout au long de la 
semaine ainsi qu’à un atelier d’équimotricité : parcours ludique avec des 

poneys, équilibre, brossage et balade. 

VOYAGE a 
ter' anima 
 

Nourrissage 
 

Brossage 
 

Découverte 

POUR LES ENFANTS Nés en    
2011 . 2012 . 2013 

Du 13 au 16 juillet 

Réunion de prépa le 12 juillet 

20 PLACES 

Course 

d’orientation 

Bricolage 

Nautic 
aventure 

 
POUR LES ENFANTS Nés en    

2011 . 2012 . 2013 

Du 20 au 23 juillet 

Réunion de prépa le 19 juillet 

20 PLACES 

Paddle Géant 

C’est dans un cadre de verdure que les enfants pourront faire 
leurs premiers pas de marins. 

Au programme, découverte des activités nautiques, tels que 
le stand-up paddle et l’optimist, baignade dans l’étang de 

l’Aumée, promenades et grands jeux en forêt. 

Sensation, plaisir et partage seront au rendez-vous sur le 
campement et les activités. 

Optimist 


