Conditions d’inscription
Pour l’encadrement de nos séjours nous faisons appel à des
animateurs et directeurs brevetés.
Un mois avant le séjour vous recevrez un dossier d’inscrip on
complet (déroulement, dates, lieux, trousseau, rythme du séjour,
plan d’accès).
Nous appliquons des réduc ons MSA, CAF et Conseil
Général. A en on, pour les réduc ons CAF la date de naissance
doit être lisible sur le bulle n d’inscrip on que vous nous
enverrez. Nous acceptons les chèques ANCV.
Co sa on
Pour tous les séjours, l’adhésion à l’Associa on est de 12€ par
famille et par an.
Inscrip ons
Traitement des inscrip ons à par r de Mars 2021.
Un tarif dégressif est appliqué pour l’inscrip on de plus d’un
enfant de la même famille (-5%) dans la limite de -15%.
Les inscrip ons deviendront fermes à récep on de la ﬁche
d’inscrip on ci-contre, du montant de l’adhésion de 12€, des
arrhes de 80€, d’une enveloppe C5 (format 162x229) mbrée avec
3 mbres et d’une autre enveloppe classique avec un mbre,
libellées à votre adresse, pour chaque enfant.
Si vous choisissez de faire un versement bancaire global (soit
92€) cela est possible au Crédit Coopéra f :
bénéﬁciaire : Associa on A rape Rêves (adresse ci-dessous)
RIB : 42559 10000 08004416253 07
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0044 1625 307
BIC : CCOPFRPPXXX
en s pulant le nom de l'enfant et le nom du séjour choisi sur
votre libellé.
Mais a en on, vous devez aussi impéra vement envoyer par
voie postale le bulle n rempli et les enveloppes demandées à
l'adresse de l'Associa on A rape Rêves ci-dessous ou tout
simplement joindre à votre inscrip on un chèque de 92€
accompagné du dossier complet par voie postale.
Annula on
Les arrhes ne seront pas remboursées en cas d’annula on de
votre part (sauf cas de force majeure). Nous nous réservons le
droit de modiﬁer ou d’annuler un séjour dans un délai de 20 jours
avant le départ. Dans ce cas les sommes versées vous seront
intégralement remboursées.

Association Attrape Rêves
Résidence Soleil Levant - n°22 porte C
rue Soleil Levant - 66400 Céret
Tél Direc on 07 82 82 05 84 - Tél Secrétariat 07 66 34 95 24
e-mail : info@a rapereves.net

A propos d’Attrape Rêves...
Les porteurs de projets et les directeurs des séjours
développent depuis 22 ans au sein de l’associa on une démarche
originale de sensibilisa on à l’environnement adaptée aux enfants
et adolescents.

Attrape Rêves

Actuellement, et depuis 9 ans, nous sommes accueillis par la
commune de Baillestavy. Nous les remercions grandement.

Par r en séjour avec Attrape Rêves c’est :
Des équipes d’encadrement conséquentes, 1 adulte pour 4
enfants, des eﬀec fs limités à 14 enfants par séjour ﬁxe et 8 en
i nérant.
L’appren ssage vers une organisa on collec ve autonome.
Un contact proche de la nature.
Le respect de la vie sous toutes ses formes.
Du temps libre, des jeux, de l’ac vité physique, des ateliers
ar s ques, pour veiller à développer la créa vité, l’ami é et la joie
d’être en groupe.
Une alimenta on locale et à 98% biologique.

Adhérer à l’associa on c’est :
S’engager vers la décroissance.
Prendre conscience de l’impact de nos actes sur la planète et
plus concrètement sur les lieux inves s.
Aller vers une u lisa on raisonnée de la technologie
(portable, ordinateur, voiture...)
Vouloir sor r d’un système économique basé sur le proﬁt.

Les 4 Vents
Le projet des 4 vents con nue au rythme de la mer et des
marées. Nous vous endrons au courant de son évolu on sur
notre site internet www.a rapereves.net
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Programme des Séjours
N°

INTITULÉ

THÈMES

DATES

NB
JOURS AGE

2021

DESCRIPTIF DU SÉJOUR

PRIX *CAF * CAF * CAF
en € -50% -40% -30%

JUILLET

3

Crusoë

Cabane, bricolage, vie
sous pis, rivière

4

Cavalier
des cimes

Voyage à cheval sur
les hauts plateaux du
Capcir

Vivre ensemble dans la forêt et construire sa cabane, décorer son pi, surprendre la loutre
du merc. 07
6
6/9
dans
la rivière et le pic-vert dans les arbres, écouter les légendes autour du feu.
au lundi 12
Tirer à l’arc, se faire sa ﬂèche. Rêver sous les étoiles.
Construire ensemble un habitat écologique. Apprendre les secrets des constructeurs
du jeudi 08
12 12/14 an ques, les règles d’or des charpen ers; Dessiner sa maison idéale, penser avec les
au lundi 19
matériaux disponibles sur place. Le partage, l’entraide, seront au centre du projet.
Vivre ensemble dans la forêt et construire sa cabane, décorer son pi, surprendre la loutre
du merc. 14
6 6/9 dans la rivière et le pic-vert dans les arbres, écouter les légendes autour du feu.
au lundi 19
Tirer à l’arc, se faire sa ﬂèche. Rêver sous les étoiles.
Par r en rando sur ton ﬁer destrier, organiser son paquetage le ma n et con nuer sa
du jeudi 08
6 14/16 chevauchée. Bâter et débâter les chevaux. Faire du feu pour cuisiner, se laver au torrent,
au mardi 13
dormir sous la tente, ou sous les étoiles.

5

Tashunkas

Séjour à cheval à la
ferme de La Llagonne

du merc. 14
au lundi 19

7

6

Po on
chaudron
& Cuisine

du jeudi 22
au vend. 30

9

7

Entre Ciel
et Terre

Appren s sorciers(ières)
cuisine, vie sous pis
rivière
Observer les étoiles
vie sous tentes et pis
rivière

du lundi 26
au vend. 30

5

1

Robinson

2 Fais ta cabane

Cabane, bricolage, vie
sous pis, rivière
Habitat naturel, vie
sous pis, rivière

Nous séjournerons à la ferme de La Llagonne et apprendrons à connaître les chevaux.
10/13 Nous par rons en chevauchées journalières pour découvrir le Capcir, la Cerdagne,
ses montagnes et ses hauts-plateaux.
Les appren s découvriront les secrets de Dame Nature. Nous apprendrons comment les
9/12 plantes nous soignent. Nous préparerons des po ons, des rece es,des baumes, des eaux de
ﬂeurs. La tribu proﬁtera de la vie dans les pis, des baignades, des promenades cueille es.
12/16

Passer 5 jours la tête dans les étoiles, le coeur dans la forêt, avec le plaisir des baignades
dans la rivière, du farniente dans les hamacs, et partager un feu de camp dans le grand pi.
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AOÛT
Les Yakaris se fabriquent un Totem, une cabane, se baignent dans le torrent, prennent soin
6/9 de leur village, dorment dans des pis, chantent et dansent autour du feu.

8

Yakari

Vie à l’indienne

du merc. 04
au mardi 10

7

9

Trappeur des
cimes

Voyage sur le massif
du Canigou avec
animaux de bât

du dim. 01
au dim. 08

8

12/15

du sam. 14
au jeudi 19

6

7/12 village, dorment dans des pis, chantent et dansent autour du feu. Les enfants qui désirent

et le cheval, vie
10 Pe t Tonnerre L’indien
sous pis, rivière

La tribu voyage, trouve son Totem, monte un bivouac, se fabrique un objet,
vit une aventure dans la montagne sauvage et libre.
Les indiens fabriquent un Totem, une cabane, se baignent dans le torrent, prennent soin de leur
s'ini er à l’équita on monteront en promenade au pas tout en étant sécurisés par un adulte à pied.

11 Voyage Bohème

Voyage en a elage
vie sous pis, rivière

du dim. 22
au dim. 29

8

Randonnée en a elage avec deux chevaux très câlins. Se baigner dans les rivières et les
12/14 torrents, monter le camp, danser sur la musique, découvrir les histoires des gens du voyage.
Dormir sous les étoiles.

12 Souﬄe le vent

Croisière
en Méditerranée

du merc. 25
au lundi 30

6

14/17

Par r sur la grande bleue, apprendre la naviga on à la voile,
plonger avec masque et tuba pour découvrir les fonds marins.

* Suivant votre coeﬃcient familial, les montants indiqués sur le tableau sont les montants restant dus.

