
CONDITIONS GÉNÉRALES
Tous nos séjours sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Les Bons Vacances de la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale 
et Agricole sont acceptés. Nos séjours sont ouverts à tous les enfants du Loiret. Les prix mentionnés sur ce document comprennent l’hébergement, les 
activités proposées, le prêt du matériel, les remontées mécaniques, l’encadrement, l’assurance, le voyage aller-retour (sauf l’Étang du Puits). Les inscrip-
tions sont enregistrées par ordre d’arrivée dès réception de : la fiche d’inscription, l’adhésion à l’association (3€/famille) et l’acompte de 50€/enfant. Le 
coût du séjour devra être réglé au minimum 3 semaines avant le départ de l’enfant. Possibilité de paiement échelonné entre le jour d’inscription et les 2 à 
3 semaines précédant le départ. Les Chèques Vacances sont acceptés. Les familles dont le séjour sera soldé recevront les instructions 3 semaines avant le  
départ. Dans tous les cas, une somme par séjour annulé restera acquise à l’association. L’Œuvre conservera le montant de l’acompte soit 50,00 €.  
Pour une annulation moins de 30 jours avant le départ la retenue sera de 100,00 €. Les familles peuvent souscrire une assurance annulation auprès d’une 
compagnie d’assurance de leur choix. Renvoi : tout comportement mettant en cause le bon fonctionnement du séjour (drogue, agressivité, mixité...) 
peut être sujet à renvoi sans prétendre à un remboursement. L’intégralité des photos de la brochure est prise au cours des séjours OUL. En inscrivant 
votre enfant, vous acceptez que celles-ci soient utilisées exclusivement pour la communication associative de l’OUL.

l’étang du Puits
Loiret  7/13 ans
Du samedi 8 au samedi 15 avril 2017
Du lundi 10 au samedi 15 avril 2017
Au cœur de la Sologne, le plus grand plan d’eau du 
département est le lieu idéal pour s’initier aux plaisirs 
de la voile et du canoë (voile sur catamaran). Activités 
complémentaires : randonnées VTT, orientation, 
découverte de la faune, grands jeux... Propriété du 
Conseil Général du Loiret, le centre est situé dans les 
bois, au bord de l’étang sur la commune de Cerdon du 
Loiret. Hébergement en chambres de 4 à 5 lits. Test 
nautique OBLIGATOIRE / accueil sur place.
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complémentaire de l’École Publique  

Agrément Jeunesse et Éducation Populaire

La fiche d’inscription est 

téléchargeable sur notre site 

internet www.ouloiret.fr ou sur 

demande à l’adresse suivante : 

siege.asso@ouloiret.fr. Pour la 

recevoir par courrier postal 

ou pour des renseignements 

supplémentaires contactez notre 

équipe au 02 38 53 38 61.

Saint Jean de Monts
Vendée  8/13 ans

Stage d’initiation ou de perfectionnement au 
char à voile, jeux avec le vent (cerf-volant...), 
jeux, slaloms... Découverte de l’arrière pays 
en VTT, jeux de plage, veillées. Chambres de 
4 à 6 lits avec douche et lavabo.

Du samedi 8 au samedi 15 avril 2017

440 €

Voile+canoë

Char à voile

380 €
300 €

Printemps 2017


