Domaine de Sweet Home
62 Avenue Charles de Gaulle
14390 Cabourg
Tél. 02 31 28 15 00

Une
colo
qui te ressemble

VOS VACANCES
& PLUS ENCORE…

Domaine de Sweet Home / MSA Limousin

my

COLO’
2022

grands jeux
épreuves
aventure
tir à l’arc

my séjour
COLO’

15
jours

compris

du vendredi 12 août au vendredi 26 août 2022

Infos : Village AVMA - Domaine de Sweet Home au 02 31 28 15 00.
Voyage : Aller retour en car.

(Réservé à Sweet Home)
dossier n°

Inscription

à compléter par le responsable des enfants et à retourner au « Domaine de Sweet Home - 62 Avenue
Charles de Gaulle - 14390 Cabourg » accompagné d’un chèque bancaire d’acompte de 100€ par enfant à
l’ordre du « Domaine de Sweet Home », ainsi que vos chèques vacances MSA Limousin ou autres.

Nom					

Prénom			

Allocataire MSA

Hors MSA

Code Postal / Ville								

Téléphone

Adresse mail			

Quotient Familial

*Quotient familial retenu :
Février 2022
Disponible dans votre espace privé :
Attestations/Famille/Mon
Attestations/Famille/
Mon quotient
familial

www.sweethome-cabourg.com
contact@sweethome-cabourg.com

N° Allocataire			
Nom de l’enfant

Prénom

Date de naissance

MyColo / MSA Limousin / Photos AdobeStock

Adresse

VOS VACANCES
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Une colo’ qui te ressemble !
Sweet Home
au bord de l’eau

À Cabourg, au domaine de Sweet Home, découvre le concept
MY COLO’, 15 jours de fun, de plaisir et de bonne humeur !

Tu as entre 6 et 15 ans, tu es un aventurier dans l’âme, profite des activités sportives et
de plein air dans un environnement naturel d’exception. Grands jeux, tir à l’arc, épreuves
«My Co’ Lanta»… ponctuent ton séjour. Chaque jour est une nouvelle aventure palpitante
à vivre en équipe ! Mais aussi Journées farniente sur la plage, piscine, baignade, activités
manuelles... et pour animer tes soirées : veillées à thèmes, animations, boum...

Tu es un peu tout cela, alors MY COLO’à Sweet Home c’est pour toi !

C’est quoi My Colo’ ?

Te lever à l’heure de ton choix ou faire la sieste en plein air.
Choisir dans «l’arbre à activité» le programme de chaque journée.
Découvrir et apprécier ce qu’offre la nature à travers ces activités.
Rencontrer des amis de toutes les régions de France et apprendre à vivre ensemble.
Goûter de nouvelles saveurs avec des produits frais et un menu équilibré avec des
produits de la mer.

Des temps sont aménagés pour les relations
téléphoniques, les portables sont autorisés
(utilisation réglementée).
Un blog avec des codes d’accès sera mis en
place pour relater la journée passée.
Un numéro de portable pour nous joindre

à tout moment, une adresse e-mail pour les
correspondances.

Domaine de
Sweet Home

Formalités obligatoires

- Fiche sanitaire,
- Copie attestation carte vitale,
- Attestation de natation.

"

Contacts durant le séjour

Le domaine de Sweet Home
s’étend sur 8 hectares clos avec
accès direct à la plage. Aire de
jeux, piscine couverte et chauffée, tennis, mini golf sur place.
Situé à Cabourg, station balnéaire entre Deauville et Caen,
le Village Vacances est adapté à
l’accueil de groupes d’enfants.
Une équipe de 12 animateurs
permet aux jeunes de s’initier aux loisirs de la mer et de
profiter de vacances actives
et détendues !

Tarifs
Prix par enfant d’allocataire MSA Limousin pour une colonie d’une durée de 15 jours.
Possibilité de bénéficier de l’aide aux vacances :
MSA, CAF, Municipalités, CE, Chèques Vacances, Bons Vacances... Possibilité de règlement échelonné.
Tranches d’âge

QF ≤ 780€

QF > 780€

de 6 à 12 ans

150 €

850 €

de 13 à 15 ans

150 €

890 €

Hors allocataire MSA Limousin : 850€ (6-12ans) ou 890€ (13-15ans)

Allocataires MSA QF ≤ 780€

850 €
- 700 €

uce MSA
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*
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Domaine de Sweet Home - 62 Avenue Charles de Gaulle - 14390 Cabourg

www.sweethome-cabourg.com
02 31 28 15 00
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