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Syndicat Intercommunal de la Région d’Épône
Épône - La Falaise - Mézières-sur-Seine

Cette année le SIRÉ propose 2 séjours d’été pour les enfants
d’Epône, La Falaise et Mézières-sur-Seine
(extra-muros possible se renseigner au SIRÉ)

Séjour pour les 6 à 12 ans inclus…
Du 8 au 22 juillet 2018
« Les Robinsons et les Pirates » à ENTRAYGUES SUR TRUYERE (Aveyron)
Le centre de vacances est situé au château d’ENTRAYGUES dans un paysage rural et dépaysant. D’une capacité de 70 lits, l’hébergement
est réparti en plusieurs chambres de 4 à 8 lits et sont toutes équipées d’une douche.
Au programme Séjour à thème sur les contes et légendes, jeux de rôles et créativités avec la nature. 3x ½ journées de constructions de
cabanes et radeau, 2x ½ journées de confection de costumes, 2x ½ journées de canoë, 1x ½ journée de tir à l’arc, 2x ½ journées de
gymnastique acrobatique, 2x ½journées d’initiation de tissus aériens, plusieurs sorties à la piscine, 1 nuit découverte des astres, sports
collectifs, des veillées et des spectacles. Participation demandée entre 183€ et 641€ (extra-muros 915€)

*********************

… et pour les 12 à 15 ans inclus
Du 8 au 21 juillet 2018
« Eaux-vives à Serre Chevalier » à LA SALLE LES ALPES (Hautes Alpes)
Le centre « La Louvière » est situé en haut d’un hameau typique et piétonnier, ou règne le calme. De grands espaces de verdure et de
montagne se trouvent derrière le chalet. On accède à pied à la piscine, au rocher d’escalade, à l’accrobranche. D’une capacité de 22
chambres de 2 à 10 lits elles sont toutes équipées de douches ou de sanitaires à proximité.
Au programme : 2 séances de rafting – 1 séance de hydro speed – 1 séance de canyoning – 1 séance de trotin’herbe –rally photo, marché
des producteurs, course d’orientation – sans oublier les baignades, les grands-jeux, les veillées animées…participation demandée entre
195€ et 681€ (extra-muros 973€)

****************
Renseignements et inscriptions du 9 avril au 18 mai 2018 auprès du secrétariat du SIRÉ.
Secrétariat du SIRÉ : « Maison de la Petite Enfance » 27 rue de la Brèche à Épône
Téléphone : 01.30.95.45.69 - Fax : 01.30.95.78.05 - Courriel : sire78@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 8h30 à 12h00 - Fermé le mercredi
Rendez-vous possible en dehors de ces horaires sur appel téléphonique

