
#lebonheuraux
Amberts2023

Faites connaissance avec de nouveaux amis,
Découvrez des activités sensationnelles,

Amusez-vous cet été à Géraudot ! 

Les Amberts
Séjours d’été 2023



Pièces à fournir
• Fiche d’inscription complétée ;
• Fiche sanitaire de liaison complétée ;
• Copie de l’attestation de la Sécurité Sociale 
ou de la CMU ;
• Copies des vaccinations du carnet de santé ;
• Bons CAF ou MSA (si vous en bénéficiez) ;
• Justificatif de domicile ;
• Règlement (par chèque à l’ordre du REC 

Régie les Amberts, en espèces : merci de faire 
l’appoint, en bons CAF/ MSA, en chèques 
vacances).

Vous  pouvez retirer votre dossier d’inscription 
sur le site internet de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly 
www.ccprs.fr, au sein de votre mairie ou à 
l’hôtel communautaire. 

Inscription
 Merci de convenir d’un rendez-vous au 
03.25.24.22.49 ou 06.44.11.06.46 pour remettre 
votre dossier d’inscription.
Seuls  les dossiers complets valideront 
l’inscription du séjour. 

Tarifs

*Les bons CAF viennent en déduction du tarif de 
base. 
** Les habitants de la CCPRS ne bénéficiant pas de 
bons CAF obtiennent de la part de la CCPRS, une 
réduction de 60 € sur le tarif de base. 

Résidents Tarifs de base*

CCPRS** (parents et / ou 
grands-parents) 

195 €

hors CCPRS 299€

9 bis Place des Martyrs
10 100 Romilly-sur-Seine
03 25 39 46 57
lesamberts@ccprs.fr
www.ccprs.fr/les-amberts



13 - 16 ans
du 31 juillet  au

5 août 2023

10 - 12 ans
Du 24 au 29 
juillet 2023
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8 - 11 ans
Du 17 au 22 
juillet 2023 

6 - 9 ans
 Du 10 au 15 
juillet 2023 

Le
 Monde de M

ario
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La
 Casa De Papel

La
 Casa De Papel

Culte Chèvre hurlan
te

Culte Chèvre hurlan
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9 bis Place des Martyrs
10 100 Romilly-sur-Seine
03 25 39 46 57
lesamberts@ccprs.fr
www.ccprs.fr/les-amberts

Les Amberts, centre d’hébergement à Géraudot est 
également disponible pour les groupes scolaires, 
périscolaires, les associations et les particuliers !
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