
Objet : Séjour « Opération Robin des bois » Février 2020 
                                            Bordeaux, le 15 janvier 2020 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous annonçons par le présent courrier qu’un séjour « Opération Robin des bois » avec 
l’association des Coqs Rouges aura lieu du lundi 24 au vendredi 28 février 2020. 
 

Ce séjour se déroulera au domaine de MOULERENS (Chemin de Pichey à Gradignan) et est 
ouvert aux enfants de 8 à 14 ans avec la possibilité d’amener son vélo avec casque. 
L’accueil s’effectuera le lundi 24 février entre 8h00 et 9h30 au Château MOULERENS 
(Gradignan), entouré de 40 hectares de verdure, de foret, de nature. 
 

L’hébergement est en chambres d’un ou deux enfants. 
 
 

Jouer en forêt est ludique et permet de plonger dans la nature, découvrir le plaisir de se 
dépenser et connaître le milieu naturel pour mieux le protéger. 
 

Le séjour est ouvert à tous, en pension complète : 
 
 

 la semaine en pension complète : 360 euros 
10 % est appliqué au 2ème enfant par foyer. 
 

Les bons CAF et les chèques ANCV sont acceptés. 
 

Le séjour aura lieu avec un minimum de 8 enfants inscrits. 
Afin d’officialiser votre participation au séjour (12 places maximum), nous attendons votre coupon 
d’inscription ainsi qu’un chèque de réservation d’un montant minimum de 50 euros (caution 
non remboursable) à l’ordre des Coqs Rouges, à l’adresse suivante : 
 

Les Coqs Rouges 
14, Place Sainte Eulalie 

33000 BORDEAUX 
 

Pour les non affiliés à l’association des Coqs Rouges, une adhésion sera demandée d’un 
montant de 30 Euros (à l’ordre des Coqs Rouges). 
 
 

 
 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

Stéphanie GOMEZ. Directrice du séjour « Opération Robin des Bois »             
Tél 05.56.91.59.68 ou 06.16.29.50.93 
 
 
 
 

Coupon d’inscription au séjour  « Opération Robin des bois » du 24 au 28 février 2020 
 

Nom……………………………………….……….. Prénom……………………..…………………….. 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………........................ 
Date de naissance…………/………/………….. 
 

Tél. 1 : ………………………………….………….Tél. 2 : ………………….……………………… 
Email : …………………………………………………..……………………………………. 
 

 
Cochez votre choix :   L’enfant aura son vélo avec casque         L’enfant n’aura pas de vélo 

 

Possibilité de régler en deux fois avec 
encaissements échelonnés 

(à préciser au dos des chèques) 


