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Du 08/07/19 au 16/08/19

Tarifs par semaine* : Herserangeois Extérieurs

Quotient Familial < 800 > 800 < 800 > 800

Centre aéré 55,00 € 60,00 € 100,00 € 110,00 €

Centre aéré + garderie 
matin**

62,50 € 68,75 € 107,50 € 118,00 €

Cet été, 

viens t’amuser au Centre aéré !

**Un service de garderie est proposé dès 7h30. Vos enfants pourront être accueillis à
l’Espace Loisirs Enfance en attendant le transport vers le Centre Aéré de Moulaine.

* Les aides de la C.A.F. (Aides aux temps libres et prestations de services) sont déductibles des tarifs ci-dessus.

Situé en plein cœur de la forêt, notre
centre aéré permet aux enfants d’être
accueillis dans un cadre privilégié.
Ils pourront profiter de vacances
dépaysantes dans un espace naturel et
chaleureux : plage de sable, piscine, City
stade, aires de jeux, étang de pêche,
poulailler, châteaux gonflables,
toboggans, trampoline, salles d’activités
ludiques et colorées …

Avec un thème par semaine, la volonté de
l’équipe de direction et d’animation est de
permettre à chacun de s’épanouir en
combinant sorties, activités physiques et
créatives.
VTT, randonnées, Foot, Hand, Basket, Tir à
l’arc, Speed-ball… grâce aux aménagements
de la structure, les enfants peuvent pratiquer
tous les jeux désirés.



Multi activités

Basé au Centre aéré de Moulaine, ce séjour vous permettra de pratiquer une multitude
d’activités sportives et de loisirs.

Au programme : - Accrobranche
- Trampoline Park
- Paintball

D’autres activités complèteront ce programme, afin de vous faire partager des émotions 
fortes, des moments de détente et de convivialité que vous n’êtes pas prêts d’oublier ! 

Découverte des Parcs d’attractions

Basé au Centre aéré de Moulaine, ce séjour vous fera découvrir de multiples
sensations dans les plus beaux parcs d’attractions d’Europe :

- Europa Park
- Walygator
- Aqualibi
- Walibi

Des activités de plein air à Moulaine compléteront ce programme à ne pas manquer !

Mini camp itinérant

Tarifs par semaine*
:

Herserangeois Extérieurs

Quotient Familial < 800 > 800 < 800 > 800

Mini Camp 145,00 € 159,00 € 170,00 € 187,00 €

Cet été, 

allez les ados, on décampe !

* Les aides de la C.A.F. (Aides aux temps libres et prestations de services) sont déductibles des tarifs ci-dessus.



Tarifs par semaine* : Herserangeois Extérieurs

Quotient Familial < 800 > 800 < 800 > 800

Mini camp 145,00 € 159,00 € 170,00 € 187,00 €

� Au service Accueil en MAIRIE

• Pour les Herserangeois : À partir du Mardi 11 Juin 2019 
Les LUNDIS – MARDIS et MERCREDIS

de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

• Pour les Extérieurs : À partir du Jeudi 04 juillet 2019 
Les  JEUDIS (inscription à la semaine à renouveler chaque jeudi)

de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Merci de vous munir des pièces suivantes :
� Carnet de vaccinations (à jour)
� Carte Vitale pour la prestation de service
� Carte d’identité (obligatoire pour les camps ados)
� Notification d’Aides aux Temps Libres (CAF)
� Avis d’imposition 2017 et/ou certificat de rémunération 2016 

(revenus étrangers)
� Justificatif de domicile (facture)

Renseignements et Inscriptions

Retrouvez l’actualité de la commune sur notre site officiel : www.mairie-herserange.fr

Evasion
Basé au Centre aéré de Moulaine, ce séjour offrira un dépaysement garanti avec la

découverte de multiples activités sportives, ludiques :

- Activités de glisse
- Stand Up Paddle
- Baignades et activités aquatiques

Ce programme riche en aventures va permettre à vos enfants de pratiquer des
activités nouvelles, garantissant à coup sûr de merveilleuses vacances !

Cet été, 

allez les ados, on décampe !

* Les aides de la C.A.F. (Aides aux temps libres et prestations de services) sont déductibles des tarifs ci-dessus.


