Séjour Mer
Du Lundi 12 juillet au 117 juillet 2021
à Argelès-sur-Mer
Argelès
(66)
11-17 ans
Ce séjour-découverte
découverte du littoral méditerranéen.
Rencontre avec Marine de « Nostra Mar »,
plongeuse et biologiste qui nous accompagnera lors
d’ateliers, d’une rando palmée et de la visite du
Biodiversarium de Banyuls
Banyuls.
Nous dompterons également le vent lors d’une
séance du char à voile !
Les autres temps d’activités seront définis sur place
avec les jeunes (plage,
plage, piscine
piscine, visites…).
Hébergement sous tente au camping les Mimosas à
Argelès-sur
sur-Mer.
Campement participatif où les jeunes assureront les
différentes tâches quotidiennes : course, confection
repas, vaisselle, entretien du campement…

Tarif : 190€€ la semaine
de 88€ à 124€ selon les aides aux temps Libres CAF
Comprend le transport,
ransport, la pension complète, l’assurance,
les activités
és & l’encadrement pédagogique (Julien, Aïcha et
Charlotte)
Séjour limité à 12 jeunes de 11 à 17 ans.

Réunion avec les participants inscrits

Mercredi 30 juin à 18h30 à l’Accueil Jeunes
Accueil Jeunes de SEIX – LE&C
C Grand Sud
Place de la Chapelle 09140 SEIX – 05.61.03.11.35 / 06.25.71.44.09
jeunesse-seix@lecgs.org

Fiche d’inscription Séjour Mer 2021
Nom :
Prénom :

N° Tel :
E.mail :
Cochez les cases correspondantes

Plein Tarif
Quotient CAF Aides aux Temps libres entre 530,01 et 670
Quotient CAF Aides aux Temps libres entre 435,01 et 530
Quotient CAF Aides aux Temps libres inf.à 435

€
190€
124€
94€
88€

√
…
…
…

Merci de présenter votre attestation CAF Aides aux Temps libres 2021
Chèques ANCV Acceptés
Documents à fournir pour l’inscription:
□ Adhésion à l’Accueil Jeunes de SEIX 2021
□ Attestation : aptitude à nager 25 m + immersion.
□ Photocopie de l’attestation de l’assurance maladie où apparait le nom de votre enfant + carte
mutuelle
□ Photocopie du Passeport ou de la carte identité.
□ Ordonnance si prise de médicaments ou traitement.
□ Le ou les chèques du règlement du séjour.
Inscriptions et annulation
Toute inscription sera validée à compter de la réception du paiement du séjour.
En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué ; sauf sur présentation d’un certificat
médical ou motif valable certifié.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation parentale d’administr
d’administrer
er des médicaments
Je soussigné, (nom et prénom du parent)
Responsable légal de (nom et prénom de l’enfant)
Autorise les responsables du séjour Mer à donner exceptionnellement à mon enfant du
paracétamol en cas de besoin (par exemple maux de tête) : OUI / NON
Les animateurs jeunesses consulteront un médecin sur place dans le cas où les symptômes
persisteraient une heure après la prise du médicament.
Date :
Signature du responsable légal
(Précédé de la mention « lu et approuvé »)

