
 

SÉJOURS DE VACANCES A AUREL ETE 2019 

INFORMATIONS PRATIQUES 

1
er

 SEJOUR : 

DEPART : DIMANCHE 07 JUILLET RDV à 9H15  sur le parking du personnel de 

l’école Marie Mauron à PERNES LES FONTAINES. Départ 9h30 en autocar. 

RETOUR : SAMEDI 20 JUILLET à 12H en autocar, sur le parking du personnel de 

l’école Marie Mauron à PERNES LES FONTAINES 

2
ème

 SEJOUR : 

DEPART : DIMANCHE 21 JUILLET RDV à 9H15  sur le parking du personnel de 

l’école Marie Mauron à PERNES LES FONTAINES. Départ à 9h30 en autocar. 

RETOUR : SAMEDI 3 AOÛT à 12H en autocar, sur le parking du personnel de l’école 

Marie Mauron à PERNES LES FONTAINES 

 

Réunion d’information et présentation du programme  

le MERCREDI 12 JUIN  à 18H  à l’école Marie Mauron 

 

Les documents manquants sont à déposés dans la boite aux lettre du 

service éducation enfance ou par courrier à Mairie de Pernes colonie 

d’Aurel place Aristide Briand - BP 77 84210 PERNES LES FONTAINES 

avant le 29 juin 2016. 

Pour permettre à la Directrice de prendre connaissance des éventuels cas particuliers et 

préparer au mieux l’accueil des enfants. 

1- LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET SANITAIRE  

à compléter avec attention et signer (si changement) + copie des vaccins obligatoires 

(sauf déjà fourni) 

 

2- LE REGLEMENT solde à régler par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC (sauf si déjà 

fourni) 

 



 

Documents informations pratiques et règlement intérieur  

A lire attentivement et à conserver 

LA FICHE « TROUSSEAU » doit être placée dans le bagage de l’enfant. Y noter le nombre 

de vêtements emportés, y compris ceux que l’enfant porte sur lui au départ. Marquer les 

vêtements au nom de l’enfant ainsi que les valises, duvets, sacs, gourdes et accessoires pour 

éviter de les égarer. Le linge est lavé durant les séjours de 14 jours, faire un bagage pour une 

semaine. Les draps housses, taies et couvertures sont fournis mais l’enfant peut apporter son 

sac de couchage ou duvet ou drap de dessus. 

PAIEMENT du séjour : 

Tarif habitants de Pernes : 400 € pour 1 enfant, 780€ pour 2 enfants, 1 165€ pour 3 enfants 

Autres communes : 500 € pour 1 enfant, 980 € pour 2 enfants, 1 460 € pour 3 enfants 

Nous acceptons les chèques vacances ANCV et les aides des comités d’entreprises. 

Une facture sera faite sur le mois de JUIN et sera envoyé par mail. 

Vous pouvez aussi vous adresser au CCAS ou à l’assistante sociale de votre commune pour 

des aides exceptionnelles. Une attestation de présence/facture sera délivrée, sur demande, à 

l’issue du séjour 

 

Pour tout problème rencontré avant, pendant ou après le séjour,  

Veuillez contacter la directrice de la colonie 

Mlle Laëtitia CANI 06.27.65.30.10 

 

ADRESSE :  

COLONIE DE VACANCES MUNICIPALE 

CHATEAU DE COUDRAY 

84390 AUREL 

 


