
 

 

 

 

 

 

 

Cet été, l’équipe d’Arts Scènes propose à 12 enfants de 

vivre tout le programme en hébergement. Il s’agit de partager la journée 

en grand groupe et rester dormir à la Ferme des Cerisiers pour certains. 

Ce sera l’occasion de passer des moments inoubliables le soir entre amis 

autour de jeux, de la vie quotidienne, de contes et de chansons.  

Le projet pédagogique de l’association se fixe pour 

objectif de favoriser la rencontre et le partage entre les 

enfants. Ces soirées permettront à chacun de s’approprier 

l’univers magique de la Ferme en dormant sous tente.  

 

5 jours dont 4 nuits 
Toutes les semaines du 09/07 au 10/08/2018 
La Ferme des cerisiers sera ouverte toutes les semaines du 9 Juillet au 10 Août, en proposant des 
stages Arts et nature 
 

TARIF 2018       « ART ET NATURE » 
Selon votre quotient familial (QF) Séjour pour 5 jours 
Tarif A : QF de 0 à 430 160 euros 
Tarif B : QF de 431 à 850 185 euros 
Tarif C : QF supérieur à 851   230 euros 

 
10% à partir du second enfant de la fratrie 
Les aides et titres CAF, MSA, chèques vacances, CE sont acceptés 
Inscriptions sur le site internet : https://www.artscenesetcie.fr et renseignements au 06.11.43.56.41 

DU 9 JUILLET AU 10 AOUT 2018 Hébergement pour les 
6/10 ans 

	

L’Hébergement en ALSH chez 
Arts Scènes et Compagnie, 

qu’est-ce que c’est ? 
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