Colonie de la Ville de
Sierre
Le CMS organise, chaque année, sur mandat de la
Ville de Sierre, une colonie de vacances à la mer.

La colonie a lieu à Palavas-les-Flots en France, au bord de la
Méditerranée, à environ 10 km de Montpellier (voir Situation).

Dates 2020
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'année prochaine,
la colonie aura lieu :
- départ le 21 juin 2020 à 07:30
- retour le 5 juillet 2020 à 07:00

Enfants concernés

Pour l'édition 2020, les enfants nés entre le 1er août 2007 et le
31 juillet 2013 peuvent s'inscrire à la colonie. La priorité est
donnée aux enfants domiciliés sur la Commune de Sierre.

Personnel d'encadrement
Le personnel de la colonie est composé d'une équipe de
direction et de moniteurs âgés de plus de 18 ans. Une
assistance médicale est prévue tout au long du séjour et sur
place un maître nageur assure la sécurité au bord de l'eau.

Tarifs
Les tarifs sont les suivants:
- Enfant domicilié sur la commune de Sierre: CHF 700.- Enfant domicilié sur une autre commune: CHF 880.Réduction de 50.- dès le 2ème enfant de la même famille
(exemple: 1er enfant 700.-, 2ème enfant 650.-, 3ème enfant
600.-, etc.)
Ces tarifs comprennent: le voyage aller-retour en bus, la pension
complète sur place (hébergement ainsi que 3 repas par jour),
l'encadrement, les animations, les sorties et les frais
administratifs..
Pour chaque enfant, il faut ajouter 50 euros d'argent de poche, à
donner à l'équipe d'encadrement lors du départ.

Inscriptions
Dès le 10 décembre 2019, vous pouvez inscrire vos enfants par
le biais du formulaire en ligne ou par téléphone au 027 452 26
00.
Vous trouverez le lien vers le formulaire d'inscription sur la
droite (une fois les inscriptions ouvertes).

Horaires
Vous pouvez obtenir des informations sur la colonie tous les
matins de 07h30 à 12h00 auprès de la réception de la crècheUAPE de l'Europe à Sierre, ou par téléphone au 027 452 26 00.

Contact
Colonie de la Ville de Sierre
case postale 52
3960 Sierre
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Les inscriptions sont
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