
Le séjour 

Situation géographique 
Mittersheim un petit village agréable et calme. En été, le village accueille 2 000 à 
3 000 touristes ou vacanciers. 
Au cœur du Pays des Étangs, Mittersheim est entouré de magnifiques forêts 
de feuillus évoquant un paysage pittoresque et attrayant où la nature a gardé tous 
ses droits. 
Le village d’une population d’environ 600 habitants présente à la fois un aspect 
traditionnel de village lorrain et un aspect touristique grâce au canal de la Sarre qui 
le traverse, et à son étang (le lac Vert) d’une superficie de 255 ha. Ce dernier, bien 
que servant principalement de réservoir d’alimentation au canal de la Sarre, est 
devenu la destination de nombreux vacanciers, notamment de la 
ville Sarrebruck et autres du Saarland proche, qui ainsi profitent des plaisirs de la 
pêche et des activités nautiques qui leur sont proposées.  

Points forts et particularités 
La commune propose un séjour découverte sport et loisirs avec des activités pour 
tous les goûts. Les enfants sont accueillis dans un établissement agrée par le Mi-
nistère de la Cohésion Sociale. Les séjours « Anim’Ados » se déroulent toujours 
dans une très bonne ambiance. 

Encadrement 
Les enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés, expérimentés et dyna-
miques. Le centre de vacances dispose d'un directeur BPJEPS, d'animateurs diplô-
més BAFA, d'un assistant sanitaire et deux éducateurs sportifs. Le taux d'encadre-
ment est de 1 animateur pour 12 enfants. 
 
 
 
 
 

CONTACT :  CARLOS DE ARAUJO 
 

03 87 61 61 90 - 06 79 80 47 12 
 

animations.ados@gmail.com 
 
 
 
 
 

Du lundi 11 au samedi 16 juillet 2016 

Canton des COTEAUX DE MOSELLE 

Le séjour multi-activités « Mitt
ersheim  » fera naviguer vos en

fants vers de nouveaux horizons
.     

Ils auront l’opportunité de déc
ouvrir une multitude d’activité

s en composant eux même leurs v
acances.  

Au programme découverte des nom
breux sports nautiques (voile, 

aviron, catamaran, kayak ...), 
grands jeux 

et activités, soirées à thème… Le + : Feu d’artifice le 13 jui
llet au soir au milieu du Lac V

ert !! 



INSCRIPTION A RENVOYER OBLIGATOIREMENT à Carlos 
 

M. et Mme………………………………………………………………………………………….. autorise sa fille ou son fils ………………………………………….à participer au séjour à Mitterhseim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pour des tarifs appliqués en fonction de votre quotient familial (Q.F.) 

il est nécessaire de nous fournir l’original de votre avis d’imposition 2015( impôt sur les revenus 2014 ) pour bénéficier des tarifs –12% et –30%  
 

Mode de calcul : revenu fiscal de référence / nombre de parts / 12 = quotient familial en euros. 
 

 Merci de me fournir l’original de votre fiche AVE (aide aux séjour de la C.A.F.) pour connaître le montant à déduire sur votre séjour 
Le paiement par chèque se fait à l’ordre de : REGISSEUR DE MOULINS LES METZ ou en espèces 

 
*********************** 

 
Nom, prénom et téléphone du responsable: …………………………………………………..  ____/____/____/____/____ 

 
Signatures des parents obligatoires : 

 
Aides aux « PREMIERS DEPARTS » et « DEUXIEMES DEPARTS », le Conseil Régional peut ,selon le cas, participer financièrement au séjour. 

 

Pour savoir si vous êtes éligibles à cette aide et pour connaître le montant définitif de votre séjour,  il est nécessaire de me contacter au 06 79 80 47 12 ou 06 60 83 72 06 (perso).  
A réception de ce courrier, vous devrez vous acquitter de la somme due en une seule fois ou en 3 fois. Je vous établirai une facture. 

L’inscription sera définitive lorsque nous serons en possession du règlement. 

TARIFS 
MOULINOIS 

Tarif de base Tarif -12% Tarif -30% 
QF 801 € et plus QF entre 401 € et 800 € QF entre 0 € et 400 € 

Séjour Mittersheim 260 € 228,8 € 182 € 
 Déduction des aides du CR 229,63 € 202,08 € 160,74 € 

AVE 
 Aide AVE 

(30€ / jour) 
Aide AVE 
(20€ / jour) sans AVE Aide AVE 

(30€ / jour) 
 180 € 120 € 0 € 180 € 

Acquittement échelonné 
(en 4 versements maximum) 60 € / 60 € / 60 € / 49,63 € 22,08 € 41,04 €  / 41,04 € 50 € / 50 € / 50 € / 52,08 € 0 € 

Tarifs famille après déduction des aides 229,63 € 22.08 € 82.08 € 202.08 € 0 € 
  
   

TARIFS 
NON MOULINOIS 

Tarif de base Tarif -12% Tarif -30% 
QF 801 € et plus QF entre 401 € et 800 € QF entre 0 € et 400 € 

Séjour Mittersheim 338 € 297,44 € 236,6 € 
Déduction des aides du CR 298,52 262,70 208,97 

AVE 
 Aide AVE 

(30€ / jour) 
Aide AVE 
(20€ / jour) sans AVE Aide AVE 

(30€ / jour) 
 180 € 120 € 0 € 180 € 

Acquittement échelonné 
(en 4 versements maximum) 74 € / 74 € / 74 € / 76,52 € 41,35 € / 41,35 € 35 € / 35 € / 35 € / 37,70 € 65 € / 65 € / 65 € / 67,70 € 28,97 € 

Tarifs famille après déduction des aides 298.52 € 82.70 € 142.70 € 262.70 € 28.97 € 


