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Orcines  
 

Du 19 au 21 avril 2022 
Découverte de la grimpe aux arbres, Parc 

Anatolia, Puy de Dôme, Grands jeux, veillées 

etc… 

 

 

 

 

 

 
                                

Renseignements au 04 73 88 75 58 / 06 62 91 64 69 

ou par mail : lesptitsvolcans@ccvcommunaute.fr 

De 6 à 9 ans 

16 places 



 

Informations séjour 
 

L’hébergement se fera au sein du collège Saint Anne à Orcines. 

Les enfants seront encadrés par deux animateurs du centre de 

loisirs.  

Au programme : 

• Grimpe aux arbres avec l’association Biloba 

• Anatolia Parc 

• Montée du Puy de Dôme avec le panoramique des Dômes 

• Grands jeux et veillées  

Du mardi 19 au jeudi 21 avril 2022 

Tarifs : (Coût total du séjour par enfant : 152€) 

 

 

 

 

L’inscription se fera le samedi 02 Avril 2022 dans le hall de la communauté de 

communes (entrée principale), situé au 5 rue du frère Genestier 63230 

Pontgibaud de 10h à 11h. Merci de vous munir : 

➢ Bulletin d’inscription complété (cf : www.ccvcommunaute.fr) 

➢ Fiche renseignements (cf : www.ccvcommunaute.fr) 
 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, aucune inscription par téléphone ou 

internet. Une personne peut inscrire des enfants de familles différentes et doit 

fournir le dossier complété des enfants. Les enfants résidants hors communauté de 

communes Chavanon Combrailles et Volcans seront placés dans l’ordre d’arrivée sur 

liste d’attente. 

Quotient Familial Com Com Hors Com Com 

QF ≤ 400 € 76 € 114 € 

400 < QF ≤ 700 € 83 € 121 € 

700 < QF ≤ 1000 € 91 € 129 € 

1000 < QF ≤ 1500 € 99 € 136 € 

1501 < QF 106 € 144 € 
IP
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