
 
 

Service Enfance-Loisirs 2 rue des Petits Champs / 77820 LE CHÂTELET EN BRIE / 01.60.66.67.60 / enfanceloisirs@ccbrc.fr 

  
ACCUEIL DE LOISIRS 
BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION 

        MINI-SÉJOURS 2022 

 
 

Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________ 
 

Année de naissance Jour : Mois : Année : 

Mini-séjour « Aventure » 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 

Mini-séjour «  Arts du cirque » 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 
 
 

Coordonnées obligatoires pour recevoir une réponse à votre ou vos pré-inscription(s). 
 

Nom et prénom (parents / tuteurs : ______________________________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 

Email : ___________________________________________ Mobile : ___________________________ 
 

 

La clôture des inscriptions est effective dès la capacité d’accueil des mini-séjours atteinte. 
 
Priorité donnée aux familles domiciliées sur le territoire de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux. 
Et, jusqu’au mercredi 31 avril 2022, la priorité est donnée aux enfants n’ayant jamais participés à un mini-séjour. 
 
Après validation de la pré-réservation par le service, un dossier de renseignements vous sera adressé. 
Sans retour du dossier dûment complété 8 jours après l’envoie du dossier, la ou les place(s) sera / seront de nouveau 
disponible(s) pour une autre demande. 
 
 

 
 

       Cochez, votre ou vos choix par ordre de priorité      
 

‘’Aventures’’ 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 

 ‘’Arts du cirque’’ 
Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

Cochez votre choix OUI NON 
 

Cochez votre choix OUI NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 



 
 

Service Enfance-Loisirs 2 rue des Petits Champs / 77820 LE CHÂTELET EN BRIE / 01.60.66.67.60 / enfanceloisirs@ccbrc.fr 

INFORMATION : 
 

Destination : ‘’Aventures’’ 
 Le Centre de Pleine Nature Lionel TERRAY est situé sur la commune de Clécy dans le département du Calvados. 
 Le transport est effectué en car, départ et retour depuis la commune du Châtelet-En-Brie (4h30 de trajet). 
 Encadrés par des moniteurs diplômés d’état, en pleine nature les enfants seront initiés aux sports en eau vive et à l’escalade. 

 Participants : 24 enfants (8/11 ans) et 3 animateurs 
 Les activités fortes sous la conduite d’animateurs diplômés d’état : 
 Vie de groupe (partager, s’entraider, échanger, jouer …) ; 
 Vie quotidienne (faire seul, veiller à son hygiène, ranger, …) ; 
 Activité sports en eau vive et escalade (pratique du canoë ou Kayak, du paddle, descente de rivière et escalade d’une paroi rocheuse) ; 
 Animations programmées et menées par l’équipe d’animation de la Communauté de Communes Brie des Rivière et Châteaux/ ALSH 

« châtelet » ;  
 Veillées (contes, jeux de nuit, histoire vivante, jeux de société anciens, …) ; 
 Temps pour soi (se poser, lire, rêver, se détendre, jouer et s’amuser avec ses amis, …). 

 

Coût de revient du mini-séjour = 420.00 € 
TARIFS* 1 ENFANT 2 ENFANTS ET PLUS 

T 1 155.90 € 150.55 € 
T 2 182.80€ 176.00 € 
T 3 226.45 € 218.30 € 
T 4 267.05 € 256.70 € 
T 5 306.75 € 294.40 € 
T 6 346.95 € 332.50 € 
T 7 361.00 € 345.75 € 

Extérieur 420.00 € 420.00 € 

__________________________________________________________________________ 

Destination : ‘’Arts du cirque’’ 
 Le domaine du Bel air est situé sur la commune de Bar-Sur-Seine dans le département du Aube. 
 Le transport est effectué en car, départ et retour depuis la commune du Châtelet-En-Brie (2h de trajet). 
 Encadrés par les artistes du cirque « Reno », sous un authentique chapiteau les enfants seront initiés aux secret du métier. 

 Participants : 24 enfants (6/11 ans) et 3 animateurs 
 Les activités fortes sous la conduite d’artistes professionnels : 
 Vie de groupe (partager, s’entraider, échanger, jouer …) ; 
 Vie quotidienne (faire seul, veiller à son hygiène, ranger, …) ; 
 Ateliers autour des arts du cirque initiation (jonglage, boule, rouleau américain, trapèze, fil et expression verbale et corporelle (clown) ; 
 Animations programmées et menées par l’équipe d’animation de la Communauté de Communes Brie des Rivière et Châteaux/ ALSH 

« châtelet » ; 
 Veillées (contes, jeux de nuit, histoire vivante, jeux de société anciens, …) ; 
 Temps pour soi (se poser, lire, rêver, se détendre, jouer et s’amuser avec ses amis, …). 

 

Coût de revient du mini-séjour = 519.00 € 
TARIFS* 1 ENFANT 2 ENFANTS ET PLUS 

T 1 183.62 € 178.27 € 
T 2 214.48 € 207.68 € 
T 3 266.05 € 257.90 € 
T 4 312.59 € 302.24 € 
T 5 358.23 € 345.88 € 
T 6 404.37 € 389.92 € 
T 7 420.40 € 405.15 € 

Extérieur 519.00 € 519.00 € 
 

*Acompte : 50% du montant du mini séjour sera demandé à la confirmation de la Pré-réservation. Solde : 50% après mini séjour. 
**T (revenus) = les revenus fiscaux de référence (avis d’imposition ligne 25), auquel s’ajoute les revenus CAF divisés par 12. 

Pour la prise en compte ce bulletin de pré-réservation doit être retourner exclusivement par mail à : 
enfanceloisirs@ccbrc.fr. 

Demande faite le ………/………/2022 - Signature : 


