ENTRANGE – KANFEN – ESCHERANGE – BOUST - VOLMERANGE-LES-MINES

Modalités d’inscription
IMPORTANT : Les inscriptions débutent un mois avant et se clôturent 15j
avant le 1er jour des vacances.
Horaires

Journée

7h30 - 18h30

Arrivée du matin

7h30 à 9h

Départ du soir

17h à 18h30

Un acompte de 8€ par jour pour tous
inscription vous sera demandé à régler
avant le 1er jour du centre sauf en cas
de prélèvement automatiques ou de
bons CAF.

Tarif variable en fonction des revenus
Minimum

Maximum

Semaine
sans
mercredi

39€

74,2€

Semaine
avec
mercredi

48,75€

93,75€

ASSOCIATION ECLOS
Centre de pré-ados à Entrange
du 8 juillet au 2 aout

Les inscriptions sont possibles
uniquement à la semaine avec ou
sans mercredi.

Pour les enfants non inscrits à Eclos, le dossier d’inscription est téléchargeable sur
www.eclos.fr. Un supplément de tarif de 20 % est appliqué aux familles extérieures à
la CCCE. Les annulations s’effectuent le vendredi au plus tard 18h de la semaine
précédente ou la semaine sera facturées.

Nom :

Prénom :
Lundi

Semaine 1

Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

Mardi

Mercredi

Classe :
Jeudi

Départs
dans les
Vosges
Stand de tir
(après midi)

Pokeyland

Vendredi
Retour

Lac de la
Madine

Mini camps
Mini camps
Retour mini
Moinville
Moinville
camps
Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par nos soins
Walygator
Stand de tri
Metz plage

Cap vert à
Breistroff

11 rue de Hettange-Grande - 57330 KANFEN - 03 82 59 94 76
www.facebook.com/AssociationEclos/
direction@eclos.fr - www.eclos.fr

Au programme comme sortie :
Nous proposeront aussi au programme activités sportives, cuisine,
activités manuelles,...

Semaine 3 :
Semaine1 :
●

●

4 jours et 3 nuits*
Au gîte du Tilleul
À Ventron
(88)
*places limitées

●

3 jours,2 nuits mini
camps à Moinville .
Cap vert à Breistroff

Semaine 2 :
Semaine 4 :
●

Stand de tir

●
●
●

Lac de la Madine
●
●

Inscription et renseignement :
ados.entrange@gmail.com

Stand de tir
Metz plage

