
 
Cet été on pose nos valises ici même à Treize-Septiers, derrière la mairie,        

2 jours dans notre bulle pour s’amuser avec les bulles de savon et découvrir 

les joies d’une veillée marionnettes. Profiter d’un temps de relaxation (yoga & 

sophrologie) avec Hanami, pour apprendre à bien prendre conscience de qui 

tu es. Un séjour sous toile de tentes pour garder de jolis souvenirs. 

Quotient Familial Adhérent FR Non adh FR 

QF<450 64.80€ 68.00€ 

451<QF>700 66.80€ 70.00€ 

701<QF>900 68.80€ 72.00€ 

901<QF>1200 70.80€ 74.00€ 

1201<QF>1500 72.80€ 76.00€ 

QF>1501 74.80€ 78.00€ 

Tarif horaire brut 5.00€  



 

Quotient Familial Adhérent FR Non adh FR 

QF<450 70.80€ 75.60€ 

451<QF>700 73.80€ 78.60€ 

701<QF>900 76.80€ 81.60€ 

901<QF>1200 79.80€ 84.60€ 

1201<QF>1500 82.80€ 87.60€ 

QF>1501 85.80€ 90.60€ 

Tarif horaire brut 4.12€ 

Cet été on pose nos valises ici même à Treize-Septiers, derrière la mairie,        

3 jours dans notre bulle pour s’amuser avec les bulles de savon, des grands 

jeux et découvrir les joies des veillées ombres chinoises et de spectacles . 

Profiter d’un temps de relaxation (yoga & sophrologie) avec Hanami, pour 

apprendre à bien prendre conscience de qui tu es. Un séjour sous toile de 

tentes avec tes amis et garder de jolis souvenirs. 



Quotient Familial Adhérent FR Non adh FR 

QF<450 76.80€ 83.20€ 

451<QF>700 80.20€ 87.20€ 

701<QF>900 84.80€ 91.20€ 

901<QF>1200 88.80€ 95.20€ 

1201<QF>1500 92.80€ 99.20€ 

QF>1501 96.80€ 103.20€ 

Tarif horaire brut 3.68€ 

Cet été on pose nos valises ici même à Treize-Septiers, derrière la mairie,          

4 jours dans notre bulle pour s’amuser avec la fabrication de bulles de savon, 

des grands jeux, des bricos natures et découvrir les joies des veillées enchan-

tées (spectacles/magie/cinéma…) . Profiter de 2 temps de relaxation (yoga & 

sophrologie) avec Hanami, pour apprendre à bien prendre conscience de qui tu 

es. Une activité pour grimper aux arbres grâce à Escapades branchées.          

Un séjour sous toile de tentes avec tes amis et garder de jolis souvenirs. 

 


