
DATES D’INSCRIPTION 
Pensez à inscrire vos enfants le plus tôt possible. Au-delà des dates limites 
(30/06 et 09/07), une majoration de 20€ par enfant sera appliquée 

 

ARRIVEE et DEPART 
Accueil à 14h30 sur le site du haut puis passage au secrétariat. 
Départ à 13h30 
Si une autre personne que vous vient chercher vos enfants, merci de nous en 
avertir. 
 

Bus collectif : A l’aller au départ de Lyon, prévoir un pique-nique. 
Attention : rendez-vous gare de Lyon St Exupéry. 
 

ALLER Ville Heure 
RDV 

Lieu de rendez-vous Prix 
A/R 

 
Les 10 et 20 

juillet 

Lyon St 
Exupéry 

11h30 Parking du dépose-minute de la gare TGV 
face au parking P4 

40€ 

Saint-
Etienne 

13h15 Square Roosevelt, rond-point sortie N°21 
Parking du Quick 

30€ 

Valence 
13h Sortie autoroute Valence sud,  

parking du KFC 
30€ 

RETOUR     

 
Les 19 et 27 

juillet 

Saint-
Etienne 

15h Square Roosevelt, rond-point sortie N°21 
Parking du Quick 

 

Lyon St 
Exupéry 

16h Parking du dépose-minute de la gare TGV 
face au parking P4 

 

Valence 
16h Sortie autoroute Valence sud, 

 parking du KFC 
 

 
Adresse du secrétariat et du Centre de Vacances : 

« LE DOMAINE DU COTEAU FLEURI » 
BP 20 -  Les Tavas -   

43400 Le Chambon Sur Lignon 
Tél : 04 71 65 90 11  

info@lecoteaufleuri.com 
www.lecoteaufleuri.com 

 Colonies et camps d’adolescents 2018 
 

 
 

Session 1 : mardi 10 au jeudi 19 juillet  
Session 2 : vendredi 20 au vendredi 27 juillet  

 

1er séjour de 10 jours 
2ème séjour de 8 jours 

Possibilité de rester aux 2 sessions (18 jours) 
 

      

 
 

Colonie : 6-13 ans (enfants et préados) 
Camp d’adolescents : 14-17 ans 

 

Pour la colonie, les enfants sont en équipes par tranches 
d’âge. Les programmes d’animation et spirituel des enfants et 
des préados sont distincts.  
 
Les équipes pédagogiques et de direction, préparent ces belles 
journées de vacances pour vos enfants. 

Merci de votre confiance ! 

http://www.lecoteaufleuri.com/


          
 

TARIFS 
2018 

SESSION 1 SESSION 2 

10-07 AU 19-07 20-07 AU 27-07 

INSCRIPTION RECUE 

Jusqu’au 30-06 Après le 30-06 Jusqu'au 09-07 Après le 09-07 

Session 1 
10 au 19- 07 

Session 1 
10 au 19- 07 

Session 2 
20 au 27- 07 

Session 2 
20 au 27- 07 

COLO 6-13 ans 380 € 400 € 290 € 310 € 

COLO 2ème enft. 350 € 370 € 260 € 280 € 

ADOS 14-17 ans 420 € 440 € 330 € 350 € 

ADOS 2ème enft. 390 € 410 € 290 € 310 € 

Si 2 sessions 30 € de réduction sur le montant global (pour Colo et Ados) 

  

Auquel s’ajoute la cotisation 2018 : 10€ par famille 
 

Le solde (déduction faite des aides CAF) pourra s’effectuer en plusieurs 
versements dès l’inscription. Nous contacter pour un échelonnement. 

Pour les aides de la CAF, se renseigner au préalable.  Si vos aides CAF 
n’étaient pas acceptées, vous nous seriez redevables de la totalité du 
solde. 
 

1 Fiche d’inscription PAR ENFANT remplie et signée 
 à retourner au secrétariat avec :  

 

 La fiche sanitaire de liaison complétée obligatoire 

 La copie du carnet de vaccinations obligatoire 
 L’acompte de 100 € (chèque à l’ordre « Le Domaine du Coteau Fleuri ») 

 La notification CAF (AVEL = Aide aux Vacances Enfants Locales)  

 Les Chèques Vacances (ANCV)  

 Test d’aisance aquatique 
 Les aides diverses : comités d’entreprise, conseils régionaux, certaines 

mairies, Rectorat, ASE (voir votre assistante sociale) et Jeunesse en plein air 
(bourse : demande à faire rapidement, …) 

SANTÉ 
 

La fiche sanitaire de liaison ci-jointe est à remplir avec précision.  
Elle remplace le carnet de santé de votre enfant, elle est obligatoire. 
 

L’ordonnance du médecin et les médicaments correspondants sont à 
remettre à l’assistant sanitaire le jour de l’arrivée ou au responsable du 
transport collectif. Pour des raisons évidentes de sécurité, ne pas confier un 
médicament quel qu’il soit à votre enfant. 
 

Pour toutes visites médicales, traitements éventuels durant le séjour, le 
centre fera l’avance des frais. Au règlement de ces frais, les feuilles de soins 
vous seront remises, en contrepartie. 
 

Énurésie : Si votre enfant est incontinent, signalez-le-nous sur la fiche 
sanitaire. Vous pouvez compter sur notre entière discrétion. 
Poux : Merci de traiter votre enfant avant le départ et de joindre dans ses 
bagages le traitement « Poux It Noir ». Ce dernier vous sera facturé, si vous 
ne l’avez pas fourni. 
 

TÉLÉPHONE 
 

Pour la Colo : Eviter de téléphoner au centre (sauf urgence et anniversaire). 
Pas de téléphone portable. 
Pour les ados : plage horaire quotidienne réservée aux portables. 

 

TROUSSEAU 
 

Une liste des affaires à emporter vous sera remise avec la confirmation 
d’inscription. Elle est téléchargeable sur le site internet du Coteau. 
Le linge et les effets personnels (trousse de toilette, lampe de poche, etc..) 
doivent être marqués au nom de l’enfant. 
 


