Vacances

Enfants et adolescents
ETÉ 2021

8-15 ANS
En partenariat avec

CENTRES DE LOISIRS BASSE NORMANDIE
11 Rue Jean Romain 14000 CAEN
Tél: 02-31-86-66-00 www.clbn.asso.fr

Vacances
Enfants et adolescents
ETÉ 2021
Notre association vous propose des vacances pour un public
d'enfants et d'adolescents en juillet et en août. Nos centres de
vacances sont prévus avec des effectifs de 12 à 25 vacanciers
et tous sont au départ de la Normandie, Nos équipes
d'animation répondront à vos attentes en matière d'animation
et de sécurité, selon notre projet éducatif.
L'association CLBN participe aux travaux du Comité de Suivi
de la Charte "Accueil Réussi" pour l'accompagnement des
mineurs sur les accueils de loisirs éducatifs.

A bientôt pour de nouvelles vacances avec notre
association. L'équipe CLBN

ACCUEIL DE LOISIRS
3-12 ans
CAEN (Calvados)
Du 6 juillet au 31 août
Accueil à la journée (sans
hébergement) dans les locaux de
l'école du Clos Herbert à Caen près du
Boulevard Clémenceau - quartier
Saint-Gilles : ASSOCIATION CAP
LOISIRS

Notre projet éducatif est fondé
sur des valeurs défendues par
notre asociation:
Le centre de vacances représente un temps de vie sociale,
en
dehors
du
contaxte
famililal,
contribuant
au
développement personnel de chaque vacancier, en
intégrant diverses valeurs: épanouissement de chacun au
sein du collectif, respect des droits des personnes et des
différences, lutte contre les discrimininations, place de
l'interculturalité,
valeurs
de
laïcité,
démarches
d'entraide et de solidarité, développement de l'autonomie
à travers une vie quotidienne de qualité.

En fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19,
toutes les mesures du protocole sanitaire seront
appliquées avec une très grande vigilance

Effectif : 35 enfants en moyenne
Encadrement : 1 directeur, 4 animateurs

Inscription
Siège social: Association CAP LOISIRS 11 rue Jean
Romain 14 000 CAEN
Inscription à la journée ou à la demi-journée avec un
acompte de 5 jours par enfant + adhésion annuelle de
15€ par famille
Paiement d'avance en début de mois - journées non
remboursables sans avis médical
Tarifs: selon votre régime d'allocataire et votre
quotient familial déterminé par la CAF ou MSA du
Calvados, nous fournir votre numéro d'allocataire ou
l'attestation de votre Caisse. En cas d'absence de cette
information, le quotient le plus élevé sera appliqué.
Participation de la CAF du calvados déduite.

Grille Tarification 2021

ACTIVITÉS
Diverses activités sont proposées aux enfants :
-> Un thème dominant sera proposé par l'équipe d'animation au début de chaque semaine
-> Activités au centre: jeux de plein air, activités d'arts plastiques (peinture, sculpture, dessin,
modelage...), artistiques (percussion, danse, musique, théâtre...), sportives (ping-pong, vélo, rollers, skate,
basket, volley, football, badminton...)
-> Participation aux activités sportives et culturelles de la ville de Caen: piscine, gymnase, bibliothèque,
musées, sorties parcs et jardins, rencontre inter centres et excursions exceptionnelles
Points Pratiques:
Accueil échelonné le matin de 7h45 à 9h00 le midi pour les demi journées entre 12h15 et 13h30.
Inscription avec ou sans repas; Départ le soir à partir de 17h00 jusqu'à 18h15.

Vacances en bord de mer
PLAGE, PONEY

8 - 11
ans

Saint Martin de Bréhal (Manche)
Du
Du
Du
Du
Du

lundi 12 au lundi 19 juillet (1)
lundi 19 au lundi 26 juillet (2)
lundi 19 au lundi 02 août (3)
26 juillet au lundi 02 août (4)
lundi 02 août au vendredi 13 août (5)

Saint Martin de Bréhal, station balnéaire de la Manche est située sur la
côte ouest, à 12 kms de Granville, dans la Baie du Mont Saint Michel
Hébergement
Camping 3 étoiles avec accès direct à la plage et piscine surveillée.
Hébergement sous tentes de 2 à 3 places. Installations sanitaires du
camping, tentes collectives pour activités, infirmerie et restauration

La vie ensemble: La vie quotidienne, sous la responsabilité
d'un animateur, fera l'objet d'une attention toute particulière.
Les enfants vivront à leur rythme pour profiter pleinement de
leurs vacances.
Formalités: Certificat médical de non contre-indication à la pratique des
sports concernés.
Effectif: 12 enfants
Encadrement : 1 directeur, 1 animateur pour 6 enfants, 1 intervenant
diplômé pour l'équitation.

Activités
Initiation à l'équitation en centre équestre, avec approche du poney sur
2 séances par semaine (soins, monte).
Participation aux ateliers créatifs, à l'animation de la station et du
camping, musique, jeux et veillées. Pour ce séjour, basket, foot,
badminton, beach-volley sont proposées sur le terrain multisports du
camping. Sans oublier, les actvités de bord de mer: Baignade, jeux de
plage, pêche à pied et piscine

Voyage: Accueil sur place possible - Transport en train ou minibus de
Caen et Rouen chaque semaine.
Tarifs:
(1) (2) (4) 8 jours ..................................................................................
599.00 €
(3) 15 jours ............................................................................................... 1 122.00 €
(5) 12 jours ..............................................................................................
898.00 €
Transport de Caen 20€ - Transport de Rouen 50€

Dans la Baie du Mont Saint Michel
12 - 15
ans

ÉQUITATION, PLAGE
Saint Martin de Bréhal (Manche)
Du
Du
Du
Du
Du

lundi 12 au lundi 19 juillet (1)
lundi 19 au lundi 26 juillet (2)
lundi 19 au lundi 02 août (3)
26 juillet au lundi 02 août (4)
lundi 02 août au vendredi 13 août (5)

Saint Martin de Bréhal, station balnéaire de la Manche est située sur la
côte ouest, à 12 kms de Granville, dans la Baie du Mont Saint Michel
Hébergement
Camping 3 étoiles avec accès direct à la plage et piscine surveillée.
Hébergement sous tentes de 2 à 3 places. Installations sanitaires du
camping, tentes collectives pour activités, infirmerie et restauration

Activités
Les salines de la Baie sont le décor de balades équestres pour une
initiation équitation ( 2 séances par semaine). Des planches de
bodyboard et skimboard sont à disposition. Découverte de la ville de
Granville, son port et son animation. Participation aux soirées du
camping et de la station balnéaire: marché nocturne, karaoké, concerts
et jeux. Sans oublier, les activités de bord de mer ; Baignade, jeux de
plage, pêche à pied et pisicne

La vie ensemble: Chaque jeune est associé au fonctionnement
du centre: élaboration des repas, participation aux tâches
collectives, décisions de groupe. Les jeunes vivront à leur
rythme pour profiter pleinement de leurs vacances.
Formalités: Certificat médical de non contre-indication à la pratique des
sports concernés.
Effectif: 15 jeunes
Encadrement : 1 directeur, 1 animateur pour 6 jeunes, 1 intervenant
diplômé pour l'équitation.
Voyage: Accueil sur place possible - Transport en train ou minibus de
Caen et Rouen chaque semaine.
Tarifs:
(1) (2) (4) 8 jours ..................................................................................
607.00 €
(3) 15 jours ............................................................................................... 1 137.00 €
(5) 12 jours ..............................................................................................
910.00 €
Transport de Caen 20€ - Transport de Rouen 50€

Conditions particulières d'inscription
Adhésion

Assurances et responsabilité

Modifications des séjours

Les séjours sont réservés aux membres adhérents à
l'association CLBN. L'adhésion annuelle pour l'année
2021 est de 25 € par famille

Les risques d'accident sont couverts dans le prix du
séjour (responsabilité civile et assistance). Toutefois,
les frais de maladie ne sont pas couverts et doivent
être remboursés par l'inscrivant après le centre.

Nos prix comprennent

La responsabilité de l'Association n'est pas engagée
en cas de perte, de détérioration, de vol de vêtements,
de lunettes, de prothèses, de téléphone portable,
d'objets de valeur ou d'espèces.

Les CLBN se réservent le droit, au plus tard 21 jours
avant le départ, si les circonstances l'éxigent, ou en
cas d'insuffisance du nombre de participants, de
modifier ou d'annuler un séjour. Nous vous
proposerons soit un séjour équivalent, soit un
remboursement des sommes versées dans leur
intégralité.

Les frais d'hébergement et de pension, les activités
proposées, l'encadrement les frais d'organisation, les
assurances responsabilité civile et asisstance.
A rajouter, les frais de voyage au départ de Caen (14),
Rouen (76) selon votre choix.
Etude de transports de participants au départ
d'autres villes, suivant le séjour et le nombre de
participants.
Ne sont pas inclus: les achats personnels, les frais
médicaux,
l'option
assurance
annulation/interruption.

Inscriptions et règlement
-> Remplir la fiche d'inscription ou la télécharger sur
notre site internet et nous la retourner avec un
acompte de 30%, l'adhésion et option assurance
annulation.
-> Les familles susceptibles de bénéficier d'aides
vacances doivent nous fournir les attestations dès
leur attribution, elles viendront en déduction des
sommes dues.

Chaque participant bénéficie d'un contrat de
rapatriement Mondial Vacances à 100% pour
l'étranger, le plafond de garantie pour un
rapatriement sur acte médical est limité à 2000 €
pour la France.
L'Association Centres de Loisirs Basse-Normandie est
une association loi 1901, agréée tourisme sous le n°
IMO 14120003.
Elle a souscrit à une assurance de responsabilité
civile n°8379432 auprès des MMA, comportant des
garanties au moins équivalentes en étendue à celles
prévues par les 20 à 25 du décret n°94-490 du 15 juin
1994. Une caution financière a été souscrite auprès
de la banque GROUPAMA.
Notre association attire votre attention sur l'intérêt
de compléter cette garantie par un contrat
d'assurance permettant de couvrir les dommages
individuels (sans tiers) auxquels peuvent être
exposés les participants lors des activités en centres
de vacances.

Les CLBN ne peuvent être tenus responsables en cas
d'annulation (indépendante de sa volonté) d'une
activité. L'association mettra tout en oeuvre pour
proposer une autre activité.

Réclamations
Toute réclamation doit être faite par écrit (dans un
délai d'un mois après le séjour) à:
Madame la Présidente
CLBN 11 Rue Jean Romain
14000 CAEN

Acceptation
La participation à l'un des séjours figurant dans le
présent catalogue implique la pleine et entière
acceptation des présentes conditions d'inscription et
à utiliser éventuellement les photos du participant
prises au cours du séjour pour publication de la
brochure, affiches et site internet de l'association. Les
photos illustrant les séjours de ce catalogue ne sont
pas contractuelles.

Information et libertés
-> Un accusé de réception vous sera envoyé pour
confirmation d'inscription. Une fiche sanitaire (à
nous retourner obligatoirement) y sera jointe.
-> Le solde est à régler impérativement 30 jours
avant le départ et sans rappel de notre part.
-> Merci de nous indiquer votre adresse mail pour
l'envoi d'attestations et consignes de départ, les
consignes de départ et de retour sont adressées aux
participants dont le séjour est soldé.

Elles vous seront adressées 3 semaines avant le début
du séjour, par courrier ou par mail, sous réserve du
règlement du solde du paiement. Elles indiquent les
lieux, dates et heures de rendez-vous ainsi que les
coordonnées du centre et les informations pratiques.

Les organismes suivants peuvent verser des aides
pour couvrir une partie des frais de séjour: La caisse
d'Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale
Agricole, votre comité d'Entreprise, votre mairie, les
services sociaux (Secours Populaire, Conseil Général,
Aide Sociale à l'Enfance...), les chèques Vacances
ANCV.
nous

contacter

pour

plus

de

Les informations communiquées sont indispensables à la
prise en compte de votre demande ; elles donnent lieu à
l'exercice du droit d'accès et de rectification dans les
conditions prévues par la loi "Informatique et Libertés"

Assurance annulation
Conditions d'annulation
Plus de 30 jours avant le départ, l'acompte versé sera
retenu. Entre 29 et 10 jours avant le départ, il sera
retenu 50% du montant total du séjour.

Aides vacances:

N'hésitez pas à
renseignements.

Consignes de départ et de retour

Entre 9 et 2 jours avant le départ:
-> avec certificat médical, il sera retenu 50% du coût
total du séjour
-> sans certificat médical, il sera retenu 75% du coût
total du séjour
A moins de 2 jours du départ et dans le cas de non
présentation au départ, aucun remboursement ne
sera effectué quel qu'en soit le motif.
Dans le cas très rare d'une exclusion ou d'un départ
volontaire pendant le séjour, aucun remboursement
ne sera fait et les frais de voyage retour seront à la
charge de la famille.
L'adhésion n'est jamais remboursable.

Il vous est possible de souscrire à l'assurance annulation
du contrat MONDIAL ASSISTANCE.
2 possibilités de contrat:
A) solution annulation: Remboursement des frais
d'annulation (à l'exception de l'adhésion) avant le départ
du séjour, sous certaines conditions. Le coût de cette
assurance est de 3.19% du prix total du séjour.
B) solution multirisques (annulation et interruption de
séjour) : En cas de problème médical, remboursement des
jours de forfaits non utilisés, rapatriement médical,
couverture bagages (voir clauses particulières, plaquette
d'information sur demande). Le coût de cette assurance
est de 4.38% du prix total du séjoçur.
Pour souscrire à ce contrat d'assurance, vous devez
impérativement joindre à la fiche d'inscription, un
chèque à l'ordre des CLBN. L'assurance doit être souscrite
maximum un mois avant la date du départ en séjour.

Centres de Loisirs Basse-Normandie
11 rue Jean Romain - 14000 CAEN
Tél: 02.31.86.66.00 - Email: clbn@wanadoo.fr - site internet: www.clbn.asso.fr
Bureaux ouverts du Lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

VACANCES ADAPTÉES

été 2021
Pour les jeunes et adultes en
situation
ES
ES ADAPTÉ
V A C A NdeChandicap,
demandez notre brochure

Les CLBN "Centres de Loisirs de Basse Normandie" sont une association à but non lucratif créée
en 1968. Elle organise plus de 5000 journées de vacances jeunes, chaque été ainsi que des séjours
vacances adaptées pour des jeunes et adultes en situation de handicap mental, Hiver et été.
Agréée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Déclarée à la préfecture du Calvados n°3070
Adhérente à l'UFCV et au CNLTA - Signataire de la Charte "Accueil réussi"
Agrément Tourisme n°IMO 14150003 - Agrément Vacances Adaptées organisées n°2015,01.

