Concernant le dossier d’inscription:
Nous vous rappelons que le dossier d’inscription
doit être complet pour pouvoir participer aux
sorties.
Concernant la cantine:
Nous vous rappelons que votre, (vos) enfant(s)
auront la possibilité de manger à la cantine au

tarif de 3.50€ par repas.
Le repas du Lundi doit être commandé le Vendredi avant 10h30au plus tard, les repas du Mardi,
Mercredi, Jeudi, Vendredi doivent être commandés la veille avant 10h30 .
Concernant la sortie « Rafting/canoë»
Cette sortie aquatique nécessite un brevet de
natation, il est possible de le passer gratuitement

en prenant rendez-vous à la piscine.
Concernant la sortie Bellewaerde:
Votre enfant devra être en possession de sa carte
d’identité , une autorisation de sortie de territoire sera nécessaire.
Concernant les sorties:
L’inscription aux sorties s’effectue au 606 route
d’Arras, une autorisation parentale avec les informations pratiques (heures de départ et retour,
tarifs etc…) vous sera fournie le Mercredi soit 2
jours avant la sortie.
Les sorties sont réservées aux jeunes ayant été
présents au moins 3 jours durant la semaine.

ATTENTION les places sont limitées !

Journée parc d’Olhain
(50 places)
Tarif commune: 8€

Du 31 Juillet au 09 Août
Tarifs :
Résidants Raillencourt Sainte Olle : 220€

Rando-canoë: journée de Balazuc à Ruoms,
encadrée par 3 moniteurs diplômés d’état .
Cani-Trottinette: La cani-trottinette est un sport

Après-midi à Saint Laurent Blangy

dérivé des entraînements d'été des chiens de
traîneaux. Le principe est simple : on attelle un
ou plusieurs chiens à une trottinette toutterrain.

(50 places)

Mais aussi baignades, veillées, visites culturelles.

Tarif extérieur: 10€

Résidants Extérieurs : 280€

Rafting 14/17 ans / Canoë 11/13ans
Tarif commune: 12 €

Objectifs pédagogiques du séjour :

Tarif extérieur: 14 €

- Découvrir des endroits insolites et préservés.

Il est nécessaire de savoir nager (brevet de natation à fournir)

Journée à Bellewaerde
Tarif commune : 16€
Tarif extérieur : 18€

- Encourager les jeunes à la mobilité.
- Valoriser les jeunes en les responsabilisant dans
la réalisation du séjour et de son déroulement.
- Amener les jeunes à faire des activités nouvelles.
- Renforcer les liens entre les jeunes fréquentant le
LALP durant l’année.

