Mini-séjour été Club Ados
Le projet va être construit par les ados euxmêmes, accompagnés de l’équipe d’animation, à
partir d’un budget alloué par la Collectivité.

Modalités d’inscriptions séjours
• Les séjours sont proposés aux enfants et ados
fréquentant l’ALSH ou le Club Ados durant les
vacances scolaires.
• La priorité est donnée aux enfants peu ou jamais
partis. les enfants déjà partis sont susceptibles
d’être placés sur liste d’attente si le nombre de
demandes était trop important.

Réservation en 3 étapes
1. Pré-inscription se fait par mail à education@
mairie-saintjean.fr aux dates indiquées sur
chaque séjour.
2. Étude de la préinscription selon le critère du
nombre de départ de votre enfant.
3. Envoi par le service Éducation d’un mail de
conﬁrmation ou de refus (ou de positionnement
sur liste d’attente). En cas de conﬁrmation, vous
serez invités à vous rendre au service éducation
pour eﬀectuer le 1er versement ( ou la totalité).

Infos générales

Espace Victor Hugo
4 chemin du Bois de Saget
31240 SAINT-JEAN
05 32 09 68 00
education@mairie-saintjean.fr
• Pour les séjours en Espagne : autorisation
de sortie du territoire, sur le site https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15646.do
• Les inscriptions et le paiement s’eﬀectuent
à l’avance.
• Les paiements peuvent s’eﬀectuer en 1, 2 ou 3
versements selon le séjour (remboursement
uniquement sur présentation d’un certiﬁcat
médical), par chèque, carte bancaire ou
espèces, chèques vacances.
• Participation des Comités d’Entreprises et
notiﬁcation d’aide aux temps libres (CAF)
acceptés.
• Séjours agréés par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale)
• Pendant les séjours, des nouvelles régulières
seront données via :
• le site ondonnedesnouvelles.com
• le blog leclubados.wordpress.com

Séjours 2020
Enfants
& Ados

25 places maxi

de la
6ème
à la
3ème

de la
MS
au
CP

20 places maxi

du
CE1
au
CM2

20 places maxi

Ski à Espot (Pyrénées espagnoles)
du 16 au 21 février

Séjour à Aspet (Haute-Garonne)
du 6 au 8 avril

Séjour à Sainte-Enimie (Lozère)
du 20 au 24 juillet

Activités : Ski avec les animateurs et 8h de
cours encadrés par des moniteurs de l’école de
ski espagnole.

Activités : Animaux de la ferme et Fabrication
de pain

Activités : Canoé, escalade, tir à l’arc, baignade...

Encadrement :
une équipe d’animateurs qualiﬁés du Club Ados
et les éducateurs sportifs de la commune.

Encadrement :
une équipe d’animateurs qualiﬁés de l’ALSH.

Encadrement :
une équipe d’animateurs qualiﬁés de l’ALSH.

Préinscription par mail
du 25 au 29 novembre

Préinscription par mail
du 3 au 7 février

Conﬁrmation
le 3 décembre

Conﬁrmation
le 10 février

Préinscription par mail
du 20 au 24 avril

Conﬁrmation
le 27 avril

Versement 1er accompte
Avant le 12 décembre

Versement 1er accompte
Avant le 27 février

Versement 1er accompte
Avant le 14 mai

Réunion d’info Jeudi 16 janvier à 18h15
Espace Séniors aux Granges

Réunion d’info Jeudi 19 mars à 18h15
ALSH Baker, 24 avenue de Lestang

Réunion d’info Jeudi 25 juin à 18h15
ALSH Baker, 24 avenue de Lestang

Documents à fournir : Une carte d’identité à
jour, une autorisation de sortie du territoire,
une carte européenne d’assurance maladie et
un certiﬁcat médical d’aptitude au ski.

Le prix comprend : le transport en bus, 2 nuits en
centre de vacances "le Relais du Bois Perché" par
chambre de 4 lits individuels en pension complète,
la mise à disposition d’animateurs diplômés.

Documents à fournir : Une attestation 25m
nage libre et un certiﬁcat médical d’aptitude aux
activités sportives.

Le prix comprend : le transport en bus, 5 nuits
à l’hôtel "l’Or Blanc" par chambre de 4 à 6 lits
individuels en pension complète, les cours de ski, la
location du matériel et les remontées mécaniques.

Le prix comprend : le transport en bus, 4 nuits au
«Centre d’activités pleine nature» par chambre de 2
à 4 lits individuels en pension complète, la mise à
disposition d’animateurs diplômés.

