
Séjour Nature et Cuisine 
Pour 20 enfants de 6 à 11 ans (du CP au CM2) 

du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022 
Organisé par la Communauté de Communes  

de la Plaine du Nord Loiret et ses Accueils de Loisirs. 
 

au Centre de vacances Morogues Saulty   
à Saint Chéron, en Essonne  

 

 

Le centre de vacances « Morogues Saulty » est situé au  
cœur de Saint-Chéron, petite ville de l’Essonne entre  

Dourdan et Arpajon. Ce centre de vacances est agréé  

par La délégation régionale académique à la jeunesse,  

à l'engagement et aux sports (DRAJES). 
 

Au cours de ce séjour, il y aura 2 thématiques  

au programme, la Nature et la Cuisine.zz »z »  

 

Les thèmes : 

Nature : 

L’environnement proche de Saint-Chéron offre tous types de lieux adaptés aux animations Nature : Forêts, 

chemins, étangs, mares, parcs, rivières… 

Les enfants participeront à 2 ateliers. Les animations proposées seront encadrées par des animateurs nature 

titulaires de Master en Biologie, science de l’Univers et Ecologie. 

Cuisine : 

Patricia la chef de cuisine, animera les ateliers de cuisine et en plus de se régaler, nos petits chefs 

apprendront des secrets culinaires. 
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Les repas : 

Les repas seront élaborés en cuisine sur place dans le respect des normes alimentaires de la diététique.  
 

Encadrement : 

Ce séjour est prévu pour 20 enfants de 6 à 11 ans, scolarisés du CP au CM2 et  

domiciliés sur les communes du territoire. 

. Ils seront encadrés par 3 animatrices des accueils de loisirs de la CCPNL  

Sandrine, Angélique et Julie. 
 

Voyage : 

En car, au départ du parking de la salle des fêtes de Bazoches Les Gallerandes.  
Le lundi 18 juillet 2022 au matin à 8h30 et un retour le vendredi 22 juillet 2022 vers 18h30. Le trajet de 51 
kilomètres durera environ 1 heure. 
 

Tarifs : 
Le séjour est soumis à une participation familiale avec l’application d’un quotient.   
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le montant du séjour est payable en plusieurs fois, jusqu’à 3 fois maximum. Par Chèque, le jour de la 
permanence. Le paiement sera encaissé après le séjour passé. 
 

Modalités d’inscription : 

Un dossier d’inscription est à retirer soit : 

- aux accueils périscolaires de Bazoches, de Boisseaux, de Greneville et d’Outarville. 
- aux accueils de loisirs de Bazoches et d’Outarville. 
- à l’accueil de la CCPNL à Bazoches. 
- sur le site internet de la CCPNL (http://cc-plaine-nord-loiret.fr) 

Ce dossier d’inscription devra être complété  

et nous être remis à la permanence : 

Le samedi 21 mai 2022  

de 9h00 à 12h00 

à la Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret  

3 rue de l’Avenir - 45480 Bazoches-les-Gallerandes 
Nous n’accepterons aucun dossier en dehors de cette permanence. 

 

Condition d’inscription : 

Les parents doivent être à jour de leurs règlements aux différents services de la Communauté de Communes : 
restauration scolaire, accueil périscolaire et accueil de loisirs. 
 

Ordre de priorité et attribution des places : 
La priorité sera donnée aux enfants qui fréquentent régulièrement les accueils de loisirs.  
Les inscriptions seront attribuées par ordre d’arrivée, à la permanence qui se déroulera le samedi 21 mai entre 
9h et 12h à la CCPNL. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter : 

- Par téléphone au 07.72.23.96.06  
- A l’adresse mail suivante : enfance.jeunesse@cc-plaine-nord-loiret.fr 

Quotient 
familial 

Participation 
familiale 

Participation 
de la CCPNL 

Participation de 
la CAF 

< 100 120,00 € 148,50 € 

27,50€/enfant 

100 à 500 145,00 € 123,50 € 

501 à 1000 175,00 € 93,50 € 

1001 à 1500 195,00 € 73,50 € 

1501 à 2000 215,00 € 53,50 € 

> 2000 230,00 € 38,50 € 

http://cc-plaine-nord-loiret.fr/
mailto:enfance.jeunesse@cc-plaine-nord-loiret.fr

