
 

CENTRE DE LOISIRS DE SAINTE-MARIE DE RE 
Rue du stade 

05 46 27 64 39/ alsh@saintemariedere.fr 
  
 
 
 

                   
TARIF          

CONDITIONS DE RESSOURCES 
Quotient Familial TARIF/ENFANT 

0€ à 400€ 50€ 
401€ à 800€ 60€ 

801€ à 1500€ 130€ 
1501€ à 2500€ 150€ 
 Plus de 2500€ 180€ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription  
(À remettre au centre de loisirs avant le 5 juin 2018) 

Les inscriptions seront validées selon des critères de priorité. 
Le centre de loisirs vous tiendra informé de l’inscription de votre enfant. 

Attention place limitée (15 enfants) 

NOM / PRENOM /………………………………………………………………… 

ADRESSE ET TELEPHONE……………………………………………………...…. 

CLASSE ET ÂGE ………………………………………………………. 

 
 

SEJOUR TAUGON (17) 

Du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 

                                      

 
Pour les enfants de CE1 et CE2 (les CM1 selon place disponible) 

Pré-inscription à rendre avant le 05 juin 2018 
 

 

 

  

Projet Co-financé par la commune de SAINTE-MARIE DE RE et 
la CDC de l’Ile de Ré s 

 

Centre de loisirs, Rue du stade 
05 46 27 64 39 / alsh@saintemariedere.fr 



 

DEROULEMENT DU SEJOUR ET ORGANISATION 
 

 

Camp sous toile de tente 
Rencontre le temps d’un séjour entre les enfants du centre de 
loisirs de Sainte-Marie de Ré et les enfants du centre de loisirs 

d’Ars en Ré 
 

- Activités « Pôle nature » 
- Nature à la loupe 

- Grand jeux  
- Veillées  

- …. 

-  
 

CONTACT TELEPHONIQUE  
(EN CAS D’URGENCE)  

 

Clara VANBERSEL : 06 75 03 98 49      

SANITAIRE 
Pour tout ce qui est traitement, merci de nous remettre les médicaments, 

une ordonnance et une décharge avant le départ 

     TROUSSEAU 
- 1 duvet + 1 matelas  

- 1 tente (à s’organiser pour 2 à 3 enfants) 
- 1 oreiller  
- 1 gourde 

- 1 sac à dos 
- 1 lampe de poche 

- 1 paire de baskets et 1 paire de crocs ou tongs 
- 1 paire de bottes en caoutchouc 

- 1 casquette ou chapeau 
- 3 pantalons et 3 shorts ou bermudas 

- 5 tee-shirts 
- 5 slips ou culottes et 5 paires de chaussettes 

- 1 pyjama 
- 2 sweats ou gilets 

- 1 vêtement de pluie 
- 1 serviette de toilette 

- 1 trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, gel douche, shampooing, 
brosse ou peigne, élastiques et pinces pour les filles) 

- 1 sac poubelle (linge sale). 
Eventuellement : - Livres, petits jeux de société (pas de DS ou équivalent, 

pas de téléphone !) 
-    crème solaire + spray anti-moustique 

- Appareil photo jetable 
Un point sur le matériel aura lieu lors de la réunion d’information 



 

CENTRE DE LOISIRS DE SAINTE-MARIE DE RE 
Rue du stade 

05 46 27 64 39/ alsh@saintemariedere.fr 

                     
TARIF          

CONDITIONS DE RESSOURCES 
Quotient Familial TARIF/ENFANT 

0€ à 400€ 90€ 
401€ à 800€ 110€ 

801€ à 1500€ 180€ 
1501€ à 2500€ 220€ 
 Plus de 2500€ 250€ 

----------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription  

 
Les inscriptions seront validées dans la première quinzaine de juin 

selon des critères de priorité. 
Le centre de loisirs vous tiendra informé de l’inscription de votre enfant. 

Attention place limitée (15 enfants) 
NOM / PRENOM /………………………………………………………………… 
ADRESSE ET TELEPHONE……………………………………………………...…. 

CLASSE ET ÂGE ………………………………………………………. 

 
 

SEJOUR ILE DE RE  

Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018 

                                      

 
Pour les enfants de GS et CP (les CE1 selon place disponible) 

Pré-inscription à rendre avant le 22 mars 2018 
 

 

  

 

Projet financé par la commune de SAINTE-MARIE DE RE                    

Centre de loisirs, Rue du stade 
05 46 27 64 39/ alsh@saintemariedere.fr 



 

DEROULEMENT DU SEJOUR ET ORGANISATION 
 

 

Hébergement mixte EN MOBILHOME au camping le PUMA à La Couarde 

- Vie en collectivité 
- Equitation 

- Permaculture 
- Veillées  

- …. 
 

 

CONTACTS TELEPHONIQUES  
(EN CAS D’URGENCE)  

 
Christelle BASLE et Marie PILATO : 06 75 03 98 49      

 

SANITAIRE 
Pour tout ce qui est traitement, merci de nous remettre les médicaments, 

une ordonnance et une décharge avant le départ 

        TROUSSEAU 
- 1 duvet + 1 matelas  

- 1 oreiller  
- 1 gourde 

- 1 sac à dos 
- 1 lampe de poche 
- 1 paire de baskets 

- 1 paire de chaussures ouvertes (crocs ou tongs) 
- 1 casquette ou chapeau 

- 2 pantalons 
- 2 shorts ou bermudas 

- 5 tee-shirts 
- 5 slips ou culottes 

- 5 paires de chaussettes 
- 1 pyjama 

- 2 sweats ou gilets 
- 1 vêtement de pluie 
- 1 serviette de toilette 

- 1 trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, gel douche, shampooing, 
brosse ou peigne, élastiques et pinces pour les filles) 

- 1 sac poubelle (linge sale). 
Eventuellement : - Livres, petits jeux de société (pas de DS ou équivalent, 

pas de téléphone !) 
-    crème solaire + spray anti-moustique 

Un point sur le matériel aura lieu lors de la réunion d’information 



 

CENTRE DE LOISIRS DE SAINTE-MARIE DE RE 
Rue du stade 

05 46 27 64 39/ alsh@saintemariedere.fr 

                     
TARIF          

CONDITIONS DE RESSOURCES 
Quotient Familial TARIF/ENFANT 

0€ à 400€ 70€ 
401€ à 800€ 90€ 

801€ à 1500€ 150€ 
1501€ à 2500€ 180€ 
 Plus de 2500€ 210€ 

----------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription  

(À remettre au centre de loisirs avant le 5 juin 2018) 
Les inscriptions seront validées dans la première quinzaine de juin 

selon des critères de priorité. 
Le centre de loisirs vous tiendra informé de l’inscription de votre enfant. 

Attention place limitée (15 enfants) 
NOM / PRENOM /………………………………………………………………… 
ADRESSE ET TELEPHONE……………………………………………………...…. 

CLASSE ET ÂGE ………………………………………………………. 

 
 

SEJOUR COULONGES SUR L’AUTIZE 

Du lundi 16 juillet au 20 juillet 2018 

                                      

 
Pour les enfants de CM1, CM2 (les 6e selon place disponible) 

Pré-inscription à rendre avant le 05 juin 2018 

 

  

 

Projet financé par la commune de SAINTE-MARIE DE RE 

                     

Centre de loisirs, Rue du stade 
05 46 27 64 39/ alsh@saintemariedere.fr 



 

DEROULEMENT DU SEJOUR ET ORGANISATION 
 

 

Hébergement sous tente en camping municipal. 

- Vie en collectivité 
- Abbaye de Nieuls 

- Maison de la meunerie  
- Grand jeu 

- Veillées /spectacle 
 

 

CONTACTS TELEPHONIQUES 
(EN CAS D’URGENCE)  

 
Jacqueline MARY DEMION et Mallory DEMION 

06 75 03 98 49      

SANITAIRE 
Pour tout ce qui est traitement, merci de nous remettre les médicaments, 

une ordonnance et une décharge avant le départ 

        TROUSSEAU 
- 1 duvet + 1 matelas  

- 1 oreiller  
- 1 gourde 

- 1 sac à dos 
- 1 lampe de poche 
- 1 paire de baskets 

- 1 paire de chaussures ouvertes (crocs ou tongs) 
- 1 casquette ou chapeau 

- 2 pantalons 
- 2 shorts ou bermudas 

- 5 tee-shirts 
- 5 slips ou culottes 

- 5 paires de chaussettes 
- 1 pyjama 

- 2 sweats ou gilets 
- 1 vêtement de pluie 
- 1 serviette de toilette 

- 1 trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, gel douche, shampooing, 
brosse ou peigne, élastiques et pinces pour les filles) 

- 1 sac poubelle (linge sale). 
Eventuellement : - Livres, petits jeux de société (pas de DS ou équivalent, 

pas de téléphone !) 
-    crème solaire + spray anti-moustique 

Un point sur le matériel aura lieu lors de la réunion d’information 


