ALREP

Association nationale et internationale de Loisirs, de Rencontres et d'Education
pour les enfants et adolescents Précoces, association 1901 agréée
de Jeunesse et Éducation Populaire par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
et agréée complémentaire de l'Enseignement Public par le Ministère de l'Education Nationale

ATTENTION : NOUVEAU LIEU DES SEJOURS D’ETE

informations et aides pour la scolarité

séjours de vacances été 2017
Parents, vous désirez être aidés dans votre fonction parentale ?
Pour le bien-être de votre fille, de votre fils intellectuellement précoce,
l'ALREP vous apporte, entre autres, une réponse
avec ses séjours de vacances et ses 38 ans d'expérience !
Des activités variées et adaptées,
que ce soit dans le domaine du partage de la vie quotidienne,
de l'histoire, de la science, du jeu, du sport ou du tourisme.
Séjours de vacances agréables qui préparent à la vie adulte

ÉTÉ > 10 JUILLET - 04 AOÛT :
VILLA FIGARET à ST HIPPOLYTE DU FORT ( GARD )
Entre Cévennes et garrigues, sur les trois hectares arborés du centre de séjour Villa Figaret,
dans une région magnifique aux multiples richesses, l’ALREP est heureuse de vous présenter
le séjour d’été en pays cévenol dans un cadre de verdure, de sources et d’ensoleillement
permettant activités diverses et variées. Ainsi l’environnement exceptionnel offre la possibilité
de pratiquer des activités intéressantes et enrichissantes de découverte : la diversité
historique, le patrimoine culturel rural, la nature, St Hippolyte, avec des veillées, des
moments de musique, chants, théâtre, sans oublier le sport dans des jeux collectifs ou
individuels. C’est un site tranquille contrairement aux habitations trop proches et à la
présence du réseau routier devenus envahissants à Naucelle.
Nous vous présentons ci-joint le feuillet du choix « VILLA FIGARET » plein de promesses
pour un bel été. A BIENTÔT :

10à22 juil

ou

ou

23 juilà4 août, soit 13 jours –12 nuits = 780 €
10 juil à4 août,
soit 26 jours – 25 nuits = 1560 €

Contacter l'ALREP afin de recevoir la brochure « ALREP 2017 ».
ATTENTION : L'ALREP est agréée : chèques vacances, CAF, comités d'entreprise, communes, etc...

à Nous vous remercions d'offrir ce feuillet à des parents concernés par les séjours.
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