
SÉJOURS 
D’ÉTÉ

CENTRE DE LOISIRS DE
SAINT-CLÉMENT-DE-LA-PLACE

2021
Inf. 500 4,21 € 2 € 

QUOTIENT FAMILIAL

TARIFS SÉJOURS ET 
CENTRE DE LOISIRS

QF A 

TRANCHE

AVEC REPAS
9H-14H OU  

12H-17H

SANS REPAS 
9H-12H OU  

14H-17H 

751-900 6 € 4,50 € QF C

1101-1300 11 € 9 € QF E

501-750 4,32 € 3,50 € QF B

901-1100 8 € 6,50 € QF D

1301-1500 14 € 12,30 €QF F

Sup. 1501

1 € 

PRÉ OU POST 
ACCUEIL  

7H30-9H OU  
17H-18H30 

1 €

1.20 €

1 €

1.20 €

1.20 €

1.20 €

5,21 €   2 € 

JOURNÉE DEMIE JOURNÉE

AVEC REPAS
9H-17H 

SANS REPAS 
9H-12H  PUIS 

14H17H

7,10 € 5,50 €  

13 € 10,50 € 

5,60 € 3,50 € 

11 € 7,50 € 

15 €  12,10 € 

16 € 13,20 € 15 € 13,40 €QF G

34,50 € 57,50 €

SÉJOUR ÉTÉ

SÉJOUR
DE 3 

JOURS

SÉJOUR
DE 5 

JOURS

49,50 € 82,50 €

66 € 110 €

37,50 € 62,50 €

60 € 100 €

72 € 120 €

78 € 130 €

ATTENTION :
⚫ Tout retard de paiement de plus de deux mois occasionnera une majoration
   de la facture de 10% de la facture initiale.
⚫ Tout retard de paiement de plus de quatre mois occasionnera une majoration de la facture
   de 30% de  la facture initiale et engendrera l’exclusion de l’enfant jusqu’au règlement de la facture.
⚫ Passé six mois de retard de paiement, les Francas s’autorisent à faire appel à un huissier afin de
   recouvrer la dette de la famille.

ALSH Saint-Clément-de-la-Place
13 rue du Clos des Vignes - 49370 St-Clément-de-la-Place

02 41 86 92 64 - saint-clement-francas.fr

Inscription en ligne via le site internet des Francas à 
Saitn-Clément-de-la-Place - rubrique «inscriptions».

L’ALSH de Saint Clément de la Place est labellisé VACAF. Les familles concernées 
par cette aide au départ en vacances ont reçu une notification de la CAF en début 

d’année. Nous vous remercions de prendre contact avec les Francas 49 (02.41.48.02.03) 
muni de votre numéro allocataire afin de déduire le montant de votre aide.

https://saint-clement-francas.fr/inscription/



Tous à la ferme ! Séjour Multisports 

Séjour Équitation 

Séjour à la Mer

Cet été à Noyant la Gravoyère sur la base de loisirs Francas, 
rejoins l’équipe des apprentis Ninjas-Warriors. Les journées 
seront complétées par différents loisirs, comme la baignade dans 
un étang, ainsi que des veillées. Si tu aimes relever des défis et la 
vie en camping alors inscris toi !

Viens avec nous sur la base de loisirs Francas de 
Saumur, tu découvriras tout de l’univers du cheval, du 
soin à l’alimentation. Après une initiation en manège 
nous partirons en balade. Le séjour sera agrémenté 
d’activités, de veillées le tout placé sous le signe de la 

bonne humeur. Une vraie semaine de vacances !

LIEU / Ferme pédagogique d’Andard (49)
TRANSPORT / Minibus depuis St-Clément-de-la-Place
TARIF / séjour de 3 jours (cf. grille tarifaire)
RÉUNION D’INFORMATION / mardi 29/06 à 18h30

LIEU / Base de loisirs éducatifs des Francas / Noyant la Gravoyère
TRANSPORT / Bus au départ de St-Clément-de-la-Place
TARIF / séjour de 5 jours (cf. grille tarifaire)
RÉUNION D’INFORMATION / mardi 29/06 à 19h30

DU 13 AU 15 JUILLET 
POUR LES 3-6 ANS DU 16 AU 20 AOÛT

POUR LES 7-12 ANS

LIEU / Base de loisirs éducatifs des Francas / Saumur
TRANSPORT / Bus au départ de St-Clément-de-la-Place
TARIF / séjour de 5 jours (cf. grille tarifaire)
RÉUNION D’INFORMATION / vendredi 25/06 à 19h30

DU 19 AU 23 JUILLET 
POUR LES 7-9 ANS

DU 26 AU 30 JUILLET 
POUR LES 9-12 ANS

Stage ça glisse !

Stage cirqueDU 23 AU 25 AOÛT
POUR LES 7-12 ANS

Nous te proposons de venir t’initier à un stage autour
de« tout ce qui glisse », rollers, trottinette, skate, … 
Un animateur dédié t’accompagne tout au long du stage 
pour approfondir ta technique. Vous déjeunerez au 
restaurant du centre de loisirs le midi mais vous aurez 
votre espace et vos animations rien qu’à vous !

Réservé à 12 enfants maximum
Stage 4 jours (sans le mercredi férié)
TARIF / Idem centre de loisirs

LIEU / Base de loisirs éducatifs des Francas 49
TRANSPORT / Minibus depuis
St-Clément-de-la-Place
TARIF / séjour de 3 jours (cf. grille tarifaire)

Découvre la vie à la ferme en passant deux nuits sous 
tente au milieu de la nature. Tu découvriras comment 
prendre soin des animaux et tu pourras déguster les 
produits du terroir. Pour t’amuser encore plus des
activités et des veillées seront proposées chaque jour.

BESOIN DU
CERTIFICAT

D’AISANCE
AQUATIQUE

BESOIN DU 
CERTIFICAT
D’AISANCE 

AQUATIQUE

BESOIN DU 
CERTIFICAT
D’AISANCE 

AQUATIQUE

BESOIN DU 
CERTIFICAT

D’AISANC
 AQUATIQUE

Tu as l’âme d’un clown, acrobate ou jongleur, inscrits 
toi au stage d’initiation cirque qui se déroulera à 
Noyant-la Gravoyère. Tu séjourneras deux nuits 
sous tente et pourras participer à diverses activités 
proposées par l’équipe d’animation. Pour finir l’été tu 
participeras à un spectacle.

Partons explorer la côte vendéenne. Nous dormirons 
sous tente entre Mer et bocage, dans un charmant 
camping au cadre naturel Nous découvrirons des 
activités nautiques, profiterons de baignades et de 
balades. Pour pimenter nos séjours nous déciderons 
ensemble du reste des activités.

LIEU / Camping du Beauchêne à Avrillé (85)
TRANSPORT / Minibus depuis St-Clément-de-la-Place
TARIF / séjour de 5 jours (cf. grille tarifaire)
RÉUNION D’INFORMATION / vendredi 25/06 à 18h30

DU 12 AU 16 JUILLET 
POUR LES 7-12 ANS


