
LE CAMP ADOS PLEIN AIRLE CAMP ADOS PLEIN AIR   
POUR LES 13-17 ANS 

Du 20 au 24 juillet 2020 : Une semaine de découverte d’acti-
vités sportives et de pleine nature sur le site d’Hénouville, en 
bordure de Seine, à 15 km de Rouen.

L’HÉBERGEMENT
Nomades le temps d’une semaine, nous camperons sur la base 
sud du site. Seront à notre disposition des sanitaires (douches 
individuelles, lavabos et toilettes), une cuisine, une salle spa-
cieuse pour les activités d’intérieur et les repas. Une grande ter-
rasse en bord du fleuve nous attendra pour d’agréables repas 
à l’extérieur.

L’ENCADREMENT
2 animateurs de la Maison Pour Tous accompagneront et pro-
poseront des activités adaptées aux différents moments de la 
journée et du soir, avec des veillées thématiques. Les animations 
nautiques et sportives seront encadrées par des intervenants 
professionnels diplômés.

LES ACTIVITÉS
Tir à l’arc, golf, escalade, VTT, nautisme, grands jeux, veil-
lées, etc.  
 

MMAISONAISON  
Pour TousPour Tous

SAISON 2019-2020



MAISON POUR TOUS  
2, rue Sergent Major Tiremberg 

76300 Sotteville lès Rouen

TÉLÉPHONE  02 35 72 31 05

WWW.MAISON-POUR-TOUS-SOTTEVILLE.FR 
mpt.accueil@orange.fr

Les informations pratiques Les informations pratiques 
INSCRIPTIONS 
Le mercredi 8 avril 2020 de 18h à 20h à la MPT,  
puis à partir du 9 aux horaires d’ouverture.  
20 places disponibles.

Merci de prévoir :  
 
❑ ❑ Le carnet de santé,  
❑ ❑ La fiche sanitaire*   
❑ ❑ La fiche de renseignements* 
❑ ❑ Ordonnance médicale (si traitement particulier) 
❑ ❑ Votre avis de non imposition (pour les sottevillais) 
❑ ❑ Le certificat de natation 
❑ ❑ Votre réglement : 

TARIFS S* TR* NS*

mini-camp « plein air » 215€ 195€ 250€

* S : Sottevillais  • TR : Tarif réduit • NS : Non Sottevillais

Une adhésion de 13,50€ sera  demandée lors d’une 
première inscription sur la saison 2019-2020. 
 
Les Bons Temps libres de la CAF et les chèques 
vacances sont acceptés. NB : Nous ne prenons pas 
les réglements par carte bancaire.  
 
Remise de 10% sur le montant total du séjour à partir 
du 3eme enfant inscrit (hors adhésion MPT). En cas de 
désistement ou d’absence voir le règlement intérieur 
de la Maison Pour Tous. 
  
LE TRANSPORT 
Le départ se fera le lundi matin et le retour le ven-
dredi soir à la Maison Pour Tous, en transports en 
commun (métro et bus).

LA RESTAURATION 
La participation des ados sera demandée pour la 
préparation des repas et du goûter ainsi que pour les 
tâches collectives. N’oubliez pas lors de l’inscription 
de nous signaler les allergies ainsi que les régimes 
spécifiques (PAI)

ORGANISATION 
Une réunion d’information à destination des parents 
aura lieu le 17 juin à 18h30. En fonction du nombre 
d’inscrits, l’organisation des séjours est susceptible 
d’être modifiée.

* Pièces  disponibles 
à la Maison Pour Tous 
ou téléchargeables sur 

notre site Internet :  

www.maison-pour-
tous-sotteville.fr

AUCUNE INSCRIPTION 
NE SERA PRISE 

EN COMPTE SANS 
DOSSIER COMPLET


