
Séjours jeunes été 2021 
Dossier de pré-inscription 

 

        

Du 5 au 9 juillet 2021, séjour actif à Serre Chevalier 

Du 16 au 20 août 2021, séjour eau et montagne à Serre-Ponçon 

 

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL 

 

 

 

 



1) Inscriptions 
- Dossier à remplir et à déposer en mairie ou à envoyer par mail avant le 10 

juin. 

- Après étude des dossiers, vous recevrez une acceptation ou un refus entre le 

11 et le 16 juin 2021.  

 

2) Réunion et rencontre avec l’équipe d’encadrement des 
séjours 

- Une réunion (parents, jeunes, animateurs) aura lieu le vendredi 18 juin 2021 
à 17h30 à la Mairie. Présence obligatoire. 

 

3) Choix du séjour (si vous souhaitez participer aux deux, indiquez 

votre préférence, 1 étant votre favori). 
 

 Serre Chevalier du 5 au 9 juillet 2021 

Activités : VTT, randonnées, Via ferrata (escalade), journée à Briançon, visite de la 

mine d’argent du Fournel, atelier développement durable, etc. 

Hébergement : Auberge de jeunesse de Serre Chevalier labellisée « clef verte ». 

 

 Serre-Ponçon du 16 au 20 août 2021 

Activités : Rafting sur la Durance, jeu de piste dans la place forte de Mont Dauphin, 

randonnées, baignades, Stand Up Paddle, visite d’Embrun, course d’orientation, etc. 

Hébergement : village de vacances labellisé « tourisme et handicap ». 

 

4) Votre niveau sportif 

 Pas sportif    Sportif occasionnel    Très sportif 

Précisez et justifiez votre niveau sportif en quelques lignes : 

…………………………………………………… 

 



Déclaration de pré-inscription : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) : ……………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………… à ……………………………..…………… 

Scolarisé(e) (établissement et classe) : …………………………………………………………… 

Demeurant (adresse complète) : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone du domicile : ………………………………………………………………………… 

Téléphone portable du jeune : ………………………………………………………………... 

Téléphone portable du responsable légal : ………………………………………………………. 

Courriel du jeune (en majuscule) : ……………………………………………………………. 

Courrier du responsable légal (en majuscule) : …………………………………………………... 

 

Quotient Familial CAF (OBLIGATOIRE) : ………………………………… 

 

Autorisation parentale : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) …………………………………………………………… 

Agissant en qualité de responsable légal, autorise mon enfant (nom et prénom) 

…………………………………………………… à déposer une pré-inscription pour les séjours 

été 2021. 

 

 

 

Fait à Flayosc, le ………. / ………. / 2021.    

 

Signature du représentant légal :                                                  Signature du candidat : 

 

 

 

 

 

 



Dossier de pré-inscription à déposer : 

A l’accueil de la Mairie ou  

Dans la boîte aux lettres de la Mairie ou 

Par mail à jeanmichel.henry@flayosc.fr ou 

angelique.sarocchi@flayosc.fr 

 

AVANT LE jeudi 10 juin 2021 à 17h  

 

mailto:jeanmichel.henry@flayosc.fr
mailto:angelique.sarocchi@flayosc.fr

