
Séjour en Partenariat avec Chantraine 
Lieu : PARIS 
Hébergement : centre international 
 

Tarif : 165 euros pour le week end 
Date du Samedi 19 mai au lundi 21 
mai 2018 
 

Personnes à joindre lors du séjour :  
Emilie au 06.43.32.33.26 
Mickaël au 06.43.32.84.83 
 

Si tu as entre 10 et 15 ans, et que tu 
rêves de découvrir la capitale, ce sé-

jour est pour toi ! !  
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NOTE AUX PARENTS : Prévoir le pi-
que nique du premier jour et de l’ar-
gent pour le repas du lundi soir. 
 

Les inscriptions ont lieu au service          
jeunesse du mercredi 21 mars au 18 avril 
2018 . Munissez vous de la photocopie des 
vaccins obligatoires (si vous ne l’avez pas 
fournie depuis la rentrée scolaire). Nous 
vous transmettrons le planning détaillé lors 
de l’inscription. 
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