
 

Organise pendant les vacances d’été: 

 

3 Séjours de vacances 

 

Pour les 6 - 8 ans : du 30 juillet au 1 août 
A Salle Curan. Tarif: 100  € 

 

Pour les 9 - 11 ans : du 22 au 26 juillet 
A Salle Curan. Tarif: 200  €. 

 

Pour les 12 - 17 ans : du 1 au 5 juillet 
A Salle Curan. Tarif: 220  €. 

 
20 places par camp. 

 SAINT SERNIN 

S/ RANCE 

Renseignements et inscriptions: Cédric CAVALIER 
Route d’Albi 

12380 Saint Sernin sur Rance 
Tél. : 05.65.97.52.04 
Port : 06.82.79.20.51 

e.mail : famillesrurales.stsernin@wanadoo.fr 

mailto:famillesrurales.stsernin@wanadoo.fr


 *pour les enfants de 6 à 8 ans. 

Du mardi 30 juillet au jeudi 01 août. 
Au camping la ferme des Vernhes  
Les activités prévues sont : baignade, jeux gonflable, trampoline, chasse aux 
trésors, labyrinthe et accrobranche. Des jeux et des veillées ... 
Tarif: 100  €. 

 *pour les enfants de 9 à 11 ans. 

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet. 
Au camping  la ferme des Vernhes 
Les activités prévues : baignade, grimpe d’arbres, accrobranche, chasse aux tré-
sors, labyrinthe, kayak . Des jeux et des veillées ... 
Tarif: 200  €. 

 *pour les enfants de 12 à 17 ans. 

Du lundi 1 au vendredi 5 juillet. 
Au camping  la ferme des Vernhes 
Les activités prévues : baignade, paintball, accrobranche, quick jump, paddle, 
catamaran. Des jeux et des veillées ... 
Tarif: 220  €. 
 
Un acompte de 90 euros vous sera demandé lors de l’inscription. 
Les bons CAF et MSA ainsi que les tickets CESU sont acceptés. 
 
Lors de ces séjours, les enfants seront encadrés par C.CAVALIER (animateur 
Familles Rurales), Un animateur/trice (BAFA) et un stagiaire BAFA. 
 
 Quelques informations indispensables: 
 
Vous devez être adhérent Familles Rurales ou devenir adhérent Familles Ru-
rales. La carte est une carte nationale, et elle est à 26 euros par famille. 
Pour les activités aquatiques les enfants nageurs sont ceux qui ont obtenu l’at-
testation d’aisance aquatique. Les non nageurs doivent être obligatoirement 
munis de brassards ou ceinture. 
Un minimum de 20 inscriptions est nécessaire à l’ouverture de ces séjours. 
Les trajets aller et retour se feront par covoiturage. 
 
 Pour inscrire votre enfant: 
Retirer un bulletin d’inscription au local Familles Rurales, ou auprès de l’ani-
mateur C.CAVALIER. 
Vous avez la possibilité de récupérer le bulletin d’inscription sur demande 
par mail. 
 

Le remplir et le ramener au local de Familles Rurales, en y joignant l’acompte. 
Date limite des inscriptions: 
Le 7 juin pour le camp des grands, le 21 juin pour les deux autres camps 


