Vacances d’été...
...en famille

En raison de la situation actuelle et de cette année très particulière, les
membres de l’association ont pris la décision d’ouvrir le séjour prévu cet été.
Cependant voici quelques informations importantes :
➢ Les inscriptions n’ouvriront qu’à partir du 11 mai 2020.
➢ Pour respecter l’application des mesures barrières, l’accueil du public restera
fermé. Pour tout renseignement merci de contacter le secrétariat soit par
téléphone (06.21.70.09.42) ou par mail (vlm53@wanadoo.fr).
➢ Concernant le règlement, nous vous proposons de payer, cette année, votre
acompte par le biais de « helloasso » (site réservé aux associations et sécurisé).
Autrement, vous pouvez l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :

Du samedi 01 août 2020
Au samedi 15 août 2020

« Vacances & Loisirs de la Mayenne »
39 place Jean Moulin
53000 Laval.

➢ Compte-tenu des informations que nous avons aujourd’hui, le séjour sera
normalement ouvert sauf avis contraire du gouvernement. Si le séjour devait
être annulé, nous rembourserions les acomptes.

«

»

1)- Aller sur le site « helloasso » (www.helloasso.com).
2)- Dans la barre de recherche, tapez « Vacances et Loisirs de la Mayenne » et
sélectionnez notre association.
3)- Cliquez sur le séjour concerné.

1 ou 2 nuits en refuge

4)- Merci de compléter les différents champs obligatoires.

Les Thermes de SaintGervais

5)- Avant la validation du paiement, si vous ne souhaitez pas faire une
contribution à « helloasso », il vous suffit de cliquer sur modifier et de
cocher « je ne souhaite pas soutenir helloasso ».

Visites

6)- Validez et passez au paiement en ligne en suivant les instructions.

Centre de vacances de
la Mayenne
En Août, le chalet « Pré Fleuri », situé à St-Gervais (Haute-Savoie) est ouvert aux
familles, aux personnes individuelles qui souhaitent vivre un temps de vacances
collectives à la montagne :

1ère semaine : du mardi 04 au mercredi 05 août 2020
- Refuge des Glières
- Tarif : 74,00€/refuge/pers.*

2ème semaine : du mardi 11 au mercredi 12 août 2020
- Refuge de la Vogealle
- Tarif : 74,00€/pers.*
* Ce tarif comprend la 1/2 pension, pique-nique et l’assurance. La journée au « Pré Fleuri » sera déduite sur votre facture.

Si vous souhaitez vous inscrire pour une date, merci de le mentionner sur votre
bulletin d’inscription en pièce jointe ou sur celui de « helloasso ».

()
L’Association propose des séjours familiaux de vacances dans son Centre agréé par les
services de Haute-Savoie. Chaque famille dispose d’une chambre avec lavabo
(chambres de 2 à 6 lits). Les personnes individuelles, dans la mesure des disponibilités
peuvent avoir une chambre. Il est préférable de s’organiser à 2. Il n’y a pas d’ascenseur
mais des escaliers intérieurs et extérieurs.
Les repas sont pris sur place, des pique-niques peuvent être fournis pour le déjeuner.

Les inscriptions sont prises au minimum par période de 7 jours.
Les tickets CAF ou MSA, les chèques vacances A.N.C.V. ou autres participations (C.E.,
C.N.A.S….) sont acceptés et sont déduits du montant du séjour.

L’Association n’organise pas les activités du séjour, chacun peut les prévoir suivant son
souhait. Cependant, un responsable de l’association gère le quotidien et pourra
proposer des sorties (excursions, randonnées, visites…).

Le personnel de cuisine est recruté suivant le nombre minimum d’inscriptions. Il est
demandé à chaque adulte de veiller à la propreté des locaux, des salles communes,
du terrain et de participer aux tâches ménagères (cf. charte de vie).

Elles seront rendues définitives à la réception du bulletin d’inscription ci-joint et
suivant l’organisation des chambres.

Elle devra être lue et acceptée avant toute inscription.

()

 1 Adulte seul……………………….270€/sem./pers.
 A partir de 2 Adultes……………...265€/sem./pers.
 Enfant de 12 à 18 ans………….…..243€/sem./pers.
 Enfant de 6 à 12 ans…………….....189€/sem./pers.
 Enfant de 2 à 6 ans………………...141€/sem./pers.
 Enfant de moins de 2 ans ……….....15€/sem./pers.

()

()

 1 Adulte seul…………………….39,00€/jour/pers.
 A partir de 2 Adultes……………38,20€/jour/pers.
 Enfant de 12 à 18 ans……………36,00€/jour/pers.
 Enfant de 6 à 12 ans…………….27,50€/jour/pers.
 Enfant de 2 à 6 ans……………...20,50€/jour/pers.
 Enfant de moins de 2 ans ……......2,15€/jour/pers.

 Adhésion VLM……….............……10,00€/famille.
 Taxe de séjour………….................0,85€/jour/pers
 Paire de draps (facultatif)……………7,50€/pers.
 Le règlement doit être effectué avant le départ. Aucun remboursement ne sera fait
lors d’un séjour plus court que prévu. En cas de désistement à moins de 30 jours, le
montant des arrhes ne sera pas remboursé (sauf cas de force majeure et sur
présentation d’un certificat médical).

