
Les inscriptions et le règlement doivent être effectués avant le
début du séjour. Vous devez vous munir de votre quotient
familial (ou numéro d'allocataire) OU de votre dernier avis
d'imposition. Si vous en disposez : vos "bons temps libre"  et 
 "aides aux vacances enfants" de la CAF, imprimés CE, chèques
vacances, …
L'adhésion à l'association est obligatoire (14€ ou 20€ pour un
enfant)
 

La Cerlangue : Une participation financière de la commune
sera déduite à l'inscription. Une permanence d'inscription
aura lieu le mardi 17 mai à 17h30 dans la commune.

Sandouville : Une participation financière de la commune
sera déduite à l'inscription. Une permanence d'inscription
aura lieu le jeudi 19 mai de 16h à 19h dans la commune.

St Gilles de la Neuville : Une participation financière de la
commune sera déduite à l'inscription.

Partenariats
 

Maison Pour Tous
P R O G R A M M E  É T É  2 0 2 2

Du 8 juillet au 31 août 2022

Guide pratique
 Inscription à la semaine, minimum 3 jours par semaine

Réservations des places à partir du lundi 23 mai 2022 
(Attention, fermeture exceptionnelle le vendredi 27 mai)   

Lundi : 9h - 12h / 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h30
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h30

Vendredi : 9h - 12h

3/5 ans à la Maisonnette
6/12 ans à la MPT

Maison Pour Tous
4 avenue du Général de Gaulle

76430 St Romain de Colbosc
www.mptsr.fr

mptsrc@gmail.com
02.35.20.00.16



Les ALSH

Les séjours

Activités exceptionnelles

Les ALSH
Horaires : arrivée entre 8h et 9h le matin et départ entre 17h et
18h le soir.
Le tarif est défini en fonction du quotient familial (entre 8.5€ et
18€ la journée).

La Maisonnette (3/5 ans):
Dates d'ouverture : du 8 juillet au 19 août 2022 à l'école maternelle
F. Hanin puis du 22 au 31 août à la MPT.

Transformée en "Maisonnette", l'école F. Hanin est adaptée au
rythme de vie et aux envies des enfants.

La M.P.T (6/12 ans) :
Dates d'ouverture : du 8 juillet au 31 août 2022.

Les enfants sont répartis en différentes
tranches d'âge : 6/7 ans, 8/9 ans et 10/12 ans
afin de proposer des activités adaptées.

Les activités exceptionnelles
Les campings : tous les jeudis soirs, un
camping sera proposé aux enfants qui le souhaitent. Les
enfants pourront dormir en tente ou en intérieur selon la
météo. Tarif unique : 8€ (repas, veillé, petit déjeuner
inclus)

Les sorties : la M.P.T organise une sortie en car une
semaine sur deux (sauvagette, fontaine enchantée, ...) en
alternance avec une sortie pédestre. Un supplément sera  
demandé aux familles pour la sortie en car.

Les séjours
LA FERM'PT (6/8 ans) - Bosville (76)

Du 11 au 13 juillet 2022 (3 jours / 2 nuits).
Hébergement en gîte, départ en mini-bus.
Activités : fabrication de pain, soin aux animaux,
randonnée, ...
14 places
Tarifs: QF<773 : 200€ / QF>774 : 210€

 

EKOH-LANTA (9/12 ans) - Tourville la Rivière (76)
Du 18 au 22 juillet 2022 (5 jours / 4 nuits)

Hébergement sous tente, départ en mini-bus.
Activités : kayak, tir à l'arc, animation sur le

développement durable, ....
12 places

Tarifs :  QF<773 : 290€ / QF>774 : 300€

PONEY (6/8 ans) - Longueville-sur-Scie (76)
Du 15 au 19 août 2022 (4 jours / 3 nuits)

Hébergement sous tente, départ en mini-bus
Activités : découverte du poney, monte,

randonnée, ...
14 places

Tarifs:  QF<773 : 260€ / QF>774 : 280€ 

PONEY-VELO (9/12 ans) - Longueville-sur-Scie(76)
Du 22 au 26 août 2022 (5 jours / 4 nuits)
Hébergement sous tente, départ en mini bus
Activités : découverte du poney, monte, rando-vélo
14 places
Tarifs : QF<773: 300€ / QF>774€ : 320€

 


