148 chemin du ravin
83500 LA SEYNE sur MER
tél : 04.94.94.72.47
centredevacances.fabregas@orange.fr
centredevacances-fabregas.com
SEJOUR FAMILIAL 2019
Le Centre de Fabrégas, propriété de la Commune de DIE, géré par les Amis de l’Ecole Laïque, est
situé dans l’Ouest Varois, entre les plages des Sablettes et la presqu’île du Cap Sicié (territoire communal
de la Seyne). Dans une vaste pinède, très calme, le centre comprend des locaux d’accueil spacieux :
chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets, 1 grande salle de restaurant, bibliothèque etc… Des
séjours pour familles sont organisés chaque année en période estivale. Notre accueil repose sur le principe
de la laïcité et se fonde sur le respect de toutes les croyances ou non-croyances, sans aucune
discrimination d’ordre social, culturel, sexiste.... Nous vous rappelons que tout prosélytisme religieux ou
politique pourra entrainer l’exclusion de la famille sans possibilité de remboursement. D’autre part, le
respect des exigences alimentaires (Ex : des repas casher, halal, végétarien, végétalien...) est impossible
à observer pour des raisons d’approvisionnement et des raisons techniques de réalisation. Seule la viande
de porc pourra être remplacée.
Comme dans toutes les maisons familiales, chaque famille est responsable de l'entretien de sa chambre
(matériels à votre disposition), et de la desserte de la table à la fin de chaque repas. Le Centre est équipé
de matériels spécifiques à l’attention des enfants en bas âge : lits, chaises hautes, baignoires… (à réserver
lors de votre inscription).
Les animaux ne sont pas admis.
On peut venir au Centre en voiture (parking assuré) ou utiliser les transports en commun : Gares de Toulon
ou La Seyne sur Mer puis il existe un car pour Fabrégas toutes les heures (arrêt « La Verne »). Navette
bateau depuis le port de Toulon à destination de La Seyne sur Mer arrêt des Sablettes.
De nombreuses activités sont possibles à proximité du Centre (les prix et l’organisation de ces activités ne
sont pas compris dans les séjours et restent à la charge des familles) :
-la plage de la Verne à 200 m,
-les plages des Sablettes à 1,5 km et de Fabrégas à 800 m,
-le club de plongée et de voile à proximité,
-la possibilité de louer et de faire du VTT dans la forêt de Janas,
-les visites touristiques aux Iles des Embiez et de Porquerolles, calanques de Cassis ; visites
historiques (rade de Toulon, Musée de la Marine ou Fort Balaguier) etc...

Une aide sur place peut vous être apportée dans vos choix.

Siège Social :
Association des Amis de l’Ecole Laïque
69 av Sadi Carnot - 26150 DIE
Tél. : 04.75.22.08.32
ael26@orange.fr
Les séjours « familles » se déroulent sur 5 semaines
Du dimanche 21 juillet au dimanche 25 août 2019
Les séjours des familles ne peuvent excéder 2 semaines. Pour chaque semaine, premier repas servi le
dimanche soir et le dernier repas servi le dimanche suivant à midi pour les pensions complètes. Les draps
et couvertures sont fournis (pas les serviettes). Attention les goûters ne sont pas fournis.
2 possibilités vous sont offertes sous forme de forfait à la semaine (prix par personne) :
1 - pension complète (hébergement et nourriture au Centre : petit déjeuner, déjeuner, diner)
Ext
résident Die
-adulte et jeune de +11 ans :
372,70 €
354,30 €
-enfant de 6 à 11 ans :
266,40 €
253,30 €
-enfant de 2 à 5 ans :
200,90 € avec plateau repas
191,10 €
-enfant de moins de 1 à 2 ans :
gratuit avec plateau repas
idem
-enfant de moins de 1 an :
gratuit (repas à la charge de la famille)
idem
2 - demi-pension (hébergement et nourriture au Centre : petit déjeuner, déjeuner ou diner)
Ext
résident Die
-adulte et jeune de +11 ans :
299,10 €
284,40 €
-enfant de 6 à 11 ans :
214 €
203,50 €
-enfant de 2 à 5 ans :
161,60 € avec plateau repas
153,80 €
-enfant de moins de 1 à 2 ans :
gratuit avec plateau repas
idem
-enfant de moins de 1 an :
gratuit (repas à la charge de la famille)
idem
Pour le calcul des âges, il faut prendre l’âge des enfants au moment du départ.
Suppléments :
Carte d’adhésion AEL : une carte usager vous sera facturée si vous
n’êtes pas encore adhérent à notre association en 2019 : 6 €/famille.
Assurances : toute personne participant à un séjour doit être titulaire
de la carte Ligue de l’enseignement F.O.L. Si vous ne possédez pas cette
carte, elle vous sera facturée par nos soins. Tarifs : 1 carte adulte à 10€
et 1 carte enfant à 3,50 € par famille.
-Taxe de séjour : 0,85 €/jour/+ de 17 ans (sous réserve)
Remarques :
-Aide aux vacances : notre centre a l’agrément Vacaf, merci de bien vouloir nous fournir le papier
confirmant vos droits lors de votre inscription.
-Inscriptions : au siège social (adresse ci-dessus).
-Règlement : à réception du devis, des arrhes sont demandées à concurrence de 30% du montant global
du séjour et seront gardées par l’association en cas de désistement sans motif valable. A noter qu’à votre
arrivée sur le centre une caution de 50 € vous sera demandée, et rendue en fin de séjour après un état
des lieux de la chambre.
Mode de règlements :
virement CCP au nom de ASSOCIATION DES AMIS DE L’ECOLE LAIQUE DE DIE :
IBAN FR13 2004 1010 0702 4333 2P03 886 BIC : PSSTFRPPLYO

Chèque bancaire à l’ordre des AEL de Die
chèques vacances ANCV (libellés au nom et adresse du bénéficiaire et dont le montant n’excède pas 50 % de la facture)

