Demandez un dossier
d'inscription par courrier
Mme, M .................................................................................
Adresse ................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Téléphone

Séjours été 2022
de 6 à14 ans
21 jours - de 50 à 999 euros*
Du 11 au 31 juillet
Du 2 au 22 août
15 jours - de 50 à 765 euros*
Du 11 au 25 juillet
Du 2 au 16 août

.................................................................................................
Courriel
.............................................................@..................................
.............................................................@..................................
Nom, Prénom, Age des enfants :
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Contactez-nous
Œuvre de vacances Jean Andros
8 place Malus
18100 Bourges
www.colo-peronne.fr
contact@colo-peronne.fr
03 85 36 94 21 (pendant les séjours)

14 jours - de 50 à 714 euros*
Du 18 au 31 juillet
Du 9 au 22 août

8 jours - de 50 à 408 euros*
Du 11 au 18 juillet
Du 2 au 9 août

7 jours - de 50 à 357 euros*
Du 25 au 31 juillet
Du 16 au 22 août
* Les tarifs des séjours varient en fonction des
aides financières accordées par :
- la CAF du Cher
- le Conseil Départemental
- les communes
- la Jeunesse au Plein Air (JPA)
- des CE
- diverses associations caritatives

COLO
De
Peronne
en Bourgogne

Eté 2022
Séjours enfants
de 6 à 14 ans

Permanences et
inscriptions
de 17 h à 18h30
A Bourges
tous les mardis
du 10 mai au 19 juillet
8 place Malus
06 31 07 46 57

A Vierzon
tous les mercredis
du 11 mai au 20 juillet
11 rue Marcel Perrin
07 72 10 35 03

Encadrement
2 directeurs
1 assistant sanitaire
1 surveillant de baignade
2 à 3 animateurs par groupe de 15
à 20 enfants

Services
Cuisine de qualité réalisée sur place par un
personnel qualifié
Lavage quotidien du linge par le personnel de
service (hormis pour les séjours d'une
semaine)
Voyage compris dans le prix (au départ du
département du Cher)
Prise en charge des frais médicaux

Activités
Piscine dans le parc de la colo
Accrobranche
Camping
Activités nautiques
Balade à vélo
Jeux d'eau au moulin
Visites de grottes préhistoriques
... et bien d'autres choses encore.

Demandez un dossier
d'inscription en ligne

