	
  

	
  

ADMISSION ET MODALITES FINANCIERES
L’inscription au séjour multi-sport du Foyer Rural :
• Une permanence aura lieu dans l’ancien bureau de l’ADMR afin d’inscrire votre enfant. Le bureau

sera ouvert le lundi 7 avril de 8h30 à 10h, le mercredi 9 avril de 16h à 18h & le samedi 12
avril de 14h à 16h.

Modalités Financières :
• Adhésion au Foyer Rural obligatoire (*) :
(*)

15 €

Si votre enfant est déjà adhérent au Foyer Rural pour la saison 2013-2014,
celle-ci n’est plus à devoir.

• Tarif :

3 jours à 155 €.
Ce tarif comprend le transport au départ d’Eygalières le Lundi 28 avril et retour le mercredi 30
avril, les activités encadrées par des animateurs diplômés et intervenants diplômés, la pension
complète et une assurance responsabilité civile/accidents.

Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs :
• 33 chambres à 2 ou 3 lits. Nombreuses activités sportives de plein air : randonnée pédestre,
VTT, escalade, course d’orientation, spéléologie… Restauration collective.

• Services : Accès internet, Draps et linges compris, Télévision, Parking, Salle d’eau commune,
Sanitaire commun, Tennis, Ping-pong….
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