MJC LUCIE AUBRAC
SEJOUR
SERRE PONCON
13 / 17 ans
Du Dimanche 25 Juillet au Mardi 03 Aout
2021

TARIFS
Séjour Eté 2021
13 / 17 ans
Du Dimanche 25 Juillet au Mardi 03 Aout 2021
QF

CCAS/jour

Prise en charge CCAS

A charge famille

0-271

26,99

269,90

100,00

272-343

26,12

261,20

108,70

344-415

23,92

239,20

130,70

416-487

21,80

218,00

151,90

488-559

19,99

199,90

170,00

560-631

15,59

155,90

214,00

632-704

15,21

152,10

217,80

705-776

11,24

112,40

257,50

777-848

9,75

97,50

272,40

849-920

8,32

83,20

286,70

921-993

-

-

291,70

994-1144

-

-

296,70

1145-1295

-

-

301,70

1296-1446

-

-

306,70

1447-1597

-

-

311,70

1598-1698

-

-

316,70

1699-1798

-

-

321,70

1799-1999

-

-

326,70

2000 et +

-

-

331,70

Informations Séjour
SERRE PONCON
Départ :
Dimanche 25 Juillet 2021 - RDV MJC à 14h00 précises
Départ à 14h15

Retour :
Mardi 03 Aout 2021 en fin de matinée à la MJC
(nous vous contacterons pour vous informer de l'heure exacte de l'arrivée)

Equipe pédagogique :
ZARIOH Sophien
MERMIN Alexis
SAVIN Nicolas

Transport :
2 véhicules 9 places

Hébergement :
Camping Municipal de Chorges
Baie Saint Michel
05230 Chorges (Hautes-Alpes)

Repas :
Repas faits par les jeunes avec les animateurs

Activités :
Baignade, Visite Serre Ponçon et Gap, Activités d’eau vive

Tarifs séjour :
100 à 331 €uros (selon Quotient Familial)
Aides CCAS, bons vacances CAF chèques ANCV et prises en charge de CE acceptés

Observations :
Il est indispensable pour les jeunes d’avoir passé le test d’aisance aquatique (Brevet
de Natation) pour participer aux activités nautiques.
L’attestation à faire remplir est jointe au dossier
Les jeunes sont entièrement responsables de leurs objets de valeur durant le séjour

Réunion MJC parents -jeunes : Vendredi 9 Juillet 2021 à 19h00 à la MJC
présence de tous les parents et des jeunes participants OBLIGATOIRE.
sous peine de non participation au séjour
Parents, Merci de nous contacter aux numéros ci-dessous en cas d'indisponibilité sur
le jour et l'heure, afin de prévoir un autre moment avant le départ.
N° téléphone: 04 38 02 24 90

TROUSSEAU
Matériel du quotidien
9 slips / culottes
9 tee-shirts
9 shorts / jupes
7 paires de chaussettes
3 survêtements
3 pantalons
4 pulls
1 veste
2 pyjamas
1 paire de claquettes
1 paire de basket
1 paire de lunettes de soleil
2 serviettes pour le visage
2 serviettes pour le corps
Nécessaire de toilette (shampoing, gel douche, brosse à dent, dentifrice…)
1 sac de couchage + drap housse + tapis de sol ou matelas gonflable
1 lampe de poche

Matériel baignade
1 sac à dos
1 casquette
1 paire de lunettes de soleil
1 serviette de plage (différente de la serviette de bain)
1 maillot de bain
1 short de bain
1 paire de claquettes
1 crème protectrice (pour le soleil)
1 paire de basket ou sandales pour aller dans l’eau

Il est indispensable pour les jeunes d’avoir passé le test
d’aisance aquatique (brevet de natation) pour participer aux
activités nautiques.

CARTE D’IDENTITE à apporter le jour
du départ !!!

REGLEMENT
SEJOUR
SERRE PONCON (Hautes-Alpes)
Ces quelques règles élémentaires seront la garantie d’une bonne ambiance et
permettront à tous, jeunes et animateurs, de passer un agréable séjour.
TOUT MANQUEMENT AUX REGLES ENONCEES PEUT ENTRAINER UN
RENVOI DU SEJOUR, A LA CHARGE DE LA FAMILLE LEGALEMENT
RESPONSABLE SANS REMBOURSEMENT DU SOLDE .

Sont interdits :
-

Les substances illicites et/ou dangereuses,
Le manque de respect envers les animateurs, les personnes
présentes sur place et les autres jeunes ;
Le langage grossier et injurieux,
Les bagarres,
Le vol,
La baignade sans surveillance.

Sont à respecter :
-

Les consignes données par les animateurs,
Les horaires fixés pour chaque jour et lors des quartiers libres.

Sont conseillés :
-

Les sourires et la bonne humeur,
L’amusement et le plaisir.

Attention :
-

Les jeunes sont entièrement responsables de leurs objets de valeur
durant le séjour

Rappel :

Rendez-vous le Dimanche 25 Juillet 2021
à 14H00 à la MJC.
Retour le Mardi 03 Aout 2021
en fin de matinée.

Grenoble, le 03 Mai 2021
Signature
Des parents

Signature
du jeune

Signature
des animateurs

