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INDIAN’S VALLEE au pied du VERCORS 

 

 Inscriptions et renseignements : 

 

Centre Social et Culturel Municipal 

19 bis, Avenue de Lyon, 26140, Saint Rambert d'Albon. 

Tel : 04 75 31 11 88 

 

Pour plus de renseignements : 

accueil.cscm@ville-st-rambert.fr 

 
enfance-jeunesse.cscm@ville-st-rambert.fr 
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  Du Lundi 24 Juillet au Vendredi 28 Juillet 2017 
                           Pour les 7 – 10 ans:   

❖ Descriptif du lieu : A BEAUREGARD BARET. 
La structure possède deux manèges pour équitation, deux carrières 
pour le tir à l’arc, une aire de jeux, de grands espaces verts pour les 
activités de plein air et une piscine. 

❖ Déroulement du séjour : 
Les nuits en roulotte rendront ce séjour inoubliable. Le lieu prévoit 
une cuisine d’été équipée et toutes les infrastructures nécessaires au 
déroulement du séjour. 

❖ Programme : 
Equitation, baignade, une balade au monde merveilleux des lutins. 
de grands jeux animeront les journées. 
Des animateurs diplômés du Centre Social sont présents pour l'encadrement 
de la semaine. 

❖ Coût du séjour : 
Tarifs calculés sur la base du quotient familial (Q.F) 
Com-Com Porte Drôme Ardèche : De 90 € à 176 €.        
Hors Com-Com : De 117 € à 228.80 €. 
Nous acceptons les chèques vacances, les bons CAF et MSA ainsi que 
les participations des comités d'entreprises. 
 
ATTENTION !  16 PLACES SEULEMENT. Inscriptions au Centre Social 
uniquement. 
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