Tarif des classes de dépaysement
Les séjours à thème et les séjours projets sont tout compris. Les prix renseignés comprennent donc l'hébergement, les repas et les
animations. Jusqu'à vingtcinq élèves, vous avez droit à deux accompagnants nonpayants, et à un de plus par tranche de dix
participants supplémentaires. Contacteznous au 069/76 86 45 ou info@cpamougies.be pour toute demande de calcul.

Séjours à thème
1) Le Mont de l'Enclus, un petit coin de nature
2) Voyage en contes, légendes et traditions
3) De la forêt à la ferme
4) Sport et nature : un mélange vivifiant et tonifiant
5) La machine à remonter l'Histoire
6) Rat des villes, rat des champs : du rural à l'urbain

Séjours de 5 jours
Maternel
Primaire
Secondaire et supérieur

122 €
139 €
153 €

Séjours projets
1) J'aurais voulu être un artiste  spectacle
2) Action, ça tourne  vidéo
3) De toi à moi, en passant par nous  rencontre
4) Les Robinsons  la démocratie en forêt

Séjours de 5 jours
Primaire
Secondaire et supérieur

144 €
158 €

Séjours à la carte
Les séjours à la carte vous permettent d'organiser et prendre en charge vousmême votre séjour, tout en nous demandant l'une
ou l'autre animation. Si vous logez au pavillon et au bungalow, vous pouvez décider de préparer vos repas vousmêmes.

Location au C.H.T. (prix par personne)

Les repas sont obligatoires en cas de séjour au

4.20 € la journée et 5.20 € la nuitée par enfant de 3 à 12 ans
5.80 € la journée et 6.80 € la nuitée par jeune de 13 à 26 ans
6.50 € la journée et 7.50 € la nuitée par personne de plus de 26 ans.
Location au pavillon ou au bungalow
4.20 € la journée et 5.20 € la nuitée par personne.

Thonger (prix par personne)
06 ans

712 ans

> 12 ans

Déjeuner

1.30 €

2.10 €

2.60 €

Dîner

3.75 €

6.70 €

7.80 €

Goûter

1.30 €

1.30 €

1.30 €

Souper

2.40 €

3.85 €

4.95 €

8.75 €

13.95 €

16.65 €

10 % de réduction sur les montants cidessus en cas de séjour de
semaine d'au moins 48 heures dans un de ces 3 bâtiments.

Animations (prix pour le groupe)
Balades 40 €
page 14

Activités collectives prix selon nombre
page 15

Entretien (prix pour le groupe)
Ateliers 40 €
page 16 à 19

160 € au C.H.T 70 € au pavillon. 30 € au bungalow

