Dates des séjours
8 juillet au 20 juillet

13 jours

20 juillet au 1er août

13 jours

1er août au 12 août

12 jours

12 août au 24 août

13 jours

ECHIROLLES
VACANCES
ANIMATION
DEVELOPPEMENT
EDUCATIF

VACANCES ÉTÉ 2022
à La Grande-Motte

Documents pour l’inscription
 Attestation CAF du mois en cours

 Justificatif de domicile
 Chèque d’acompte de 85 € par enfant

Quotient
Familial

Séjour
12 jours

Séjour
13 jours

0 à 819
820 à 944
945 à 1070
1071 à 1259
1260 à 1445
1446 à 1640
1641 à 1851
1852 et +

420 €
430 €
440 €
465 €
515 €
545 €
565 €
595 €

455 €
465 €
480 €
505 €
565 €
585 €
610 €
640 €

Extérieurs

940 €

1000 €

Echirollois.es :
• 10% de réduction pour
deux enfants présents sur le
même séjour ;
• 15% de réduction pour trois
enfants et plus présents sur
le même séjour.

Inscriptions à partir du lundi 4 avril 2022
EVADE - 36, avenue de Grugliasco - Echirolles
Lundi, Mercredi et Vendredi
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi et Jeudi
13h30 à 17h00
inscription@evade-asso.fr
04 76 20 46 50
evade-asso.fr

Des séjours au bord de la mer, pour les enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 14
ans au centre de vacances EVADE à la Grande Motte. L’occasion de
découvrir une région ainsi qu’une multitude d’activités pour partager de
bons moments entre copains et copines.
Chaque tranche d’âge s’inscrit sur une thématique spécifique : « Cavalcade
en Camargue » pour les 6/9 ans et « Aqua’ventures » pour les 10/14 ans.
Passer des vacances à La Grande Motte c’est pouvoir profiter d’un panel
d’activités : sportives en s’aventurant aussi bien sur la mer que dans les
airs ; artistiques en laissant libre cours à l’imagination ; culinaires grâce aux
ateliers « cuistots en herbe » encadrés par les anims’chef ; divertissantes
grâce aux grands jeux fous ; et bien sûr jouer sur la plage et dans la mer à
quelques pas du centre.
Les séjours à La Grande Motte c’est aussi profiter de temps libres au sein
du parc ombragé du centre de vacances, de son terrain multi-sports, des
tables de ping-pong et des nombreux jeux extérieurs.
Pour bien finir ces journées intenses, des veillées sont proposées chaque
soir. L’occasion pour les enfants de se retrouver autour de jeux, d’histoires
ou de soirées à thèmes.
Le chef cuisinier et son équipe préparent tous les jours des plats riches et
variés pour régaler les enfants et leur permettre de découvrir des saveurs
d’autres régions ou d’autres pays lors de repas à thèmes.
Au quotidien, les enfants sont accompagnés par une équipe bienveillante
et attentive, présente à chaque moment de la journée, pour un séjour où
vacances et bien-être des enfants sont une priorité.

Cavalcade en Camargue - 6/9 ans
Pour découvrir le monde de l’équitation de façon ludique. L’équipe du centre
équestre proposera tout d’abord aux enfants de faire connaissance avec leur
poney : le brosser, le câliner, le préparer. Après ce moment privilégié, tous.tes en
selle ! Des jeux, des acrobaties, des balades, il y en aura pour tous les goûts.

Aqu’aventures - 10/14 ans
Pour faire le plein d’activités aquatiques ! Des glissages endiablées dans
les toboggans aquatiques du parc Aquarama, de la vitesse et des
sensations fortes sur des bouées tractées, de l’équilibre et de la
solidarité pour réussir à naviguer tous ensemble sur un big paddle et
aussi, lors d’une balade en scooter des mers, la découverte de la baie
d’Aigues-Mortes.
Attention : certificat d’aisance aquatique obligatoire
pour les activités nautiques

Des vacances tous.tes ensemble
Partager des activités ensemble fait partie du plaisir des
vacances au centre d’EVADE. Quoi de mieux qu’une journée
au parc aquatique du Grand Bleu pour s’amuser dans les
nombreuses piscines et dévaler seul.e ou à plusieurs les
différents toboggans. Après des aventures aquatiques, place
aux aventures vertigineuses lors d’une journée
accrobranche. Pont de singe, pas de géant et tyrolienne, à
chacun.e son rythme, à chacun.e sa hauteur.

