Séjours jeunes été 2022
Dossier de pré-inscription
Du 11 au 13 juillet 2022, mini-camp sous tente, les Blacouas, la Roque Esclapon. (11-17 ans).
Du 18 au 22 juillet 2022, séjour jeu de rôle aventure, les Diablotins, Tourtour (11-13 ans).
Du 8 au 12 août 2022, séjour sportif, le Lautaret, Serre-Ponçon (14-17 ans).

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
3 jours- 2 nuits entre 15€ et 95€.

Ou

5 jours- 4 nuits entre 30€ et 140€

1) Inscriptions
-

Dossier à remplir et à déposer en mairie ou à envoyer par mail avant le 31 mai.
Après étude des dossiers, vous recevrez une acceptation ou un refus entre le 1er et le 9 juin 2022.

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

Une réunion (parents, jeunes, animateurs) aura lieu le mardi 21 juin 2022 à 18h30 à la Mairie.
Présence obligatoire.

3) Choix du séjour (si vous souhaitez participer à deux séjours, indiquez votre préférence, 1
étant votre favori).

 La Roque Esclapon du 11 au 13 juillet pour les 11-17 ans
Activités : jeux sportifs, veillées, aqua randonnée, via souterrata, etc.
Hébergement : Domaine les Blacouas, hébergement sous tente.

 Tourtour du 18 au 22 juillet pour les 11-13 ans
Activités : Jeux de rôles en grandeur nature (avec déguisement pour interpréter le personnage), veillées, etc.
Hébergement : Centre les Diablotins, hébergement sous tente.

 Le Lautaret du 8 au 12 août pour les 14-17 ans
Activités : Canoé-raft, trotinette tout terrain, canyoning, piscine, jeux sportifs, veillées, etc.
Hébergement : Camping du Lautaret, hébergement sous tente.

4) Votre niveau sportif

 Pas sportif

 Sportif occasionnel

Précisez et justifiez votre niveau sportif en quelques lignes :

……………………………………………………

 Très sportif

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 2022.

Fait à Flayosc, le ………. / ………. / 2022.

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 jeunesse@flayosc.fr ou angelique.sarocchi@flayosc.fr

AVANT LE vendredi 31 mai 2022 à 17h

