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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 par mail à education@mairie-
saintjean.fr aux dates indiquées pour 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).

• 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, 
espèces ou chèques vacances.

• Participation des Comités d’Entreprises et 
notification d’aide aux temps libres (CAF) 
acceptés.

• Séjours agréés par le SDJES (Service 
Départemental à la Jeunesse à l’Engagement 
et aux Sports).

• Pendant les séjours, des nouvelles régulières 
seront données via :

 le site ondonnedesnouvelles.com
 le blog leclubados.wordpress.com

Séjours 2022
Sainte-Énimie

Auzat



Séjour à Auzat (Ariège)
du 27 au 29 avril

Séjour à Sainte-Enimie (Lozère)
du 11 au 16 juillet

Séjour à Sainte-Enimie (Lozère)
du 18 au 22 juillet

Activités : Découverte du milieu montagnard, 
fabrication de fromage, visite de bergerie...

Activités : Activités physiques de pleine nature, 
baignade

Activités : Activités physiques de pleine nature, 
baignade

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

Encadrement : 
une équipe d’animateurs qualifiés du club ados.

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

Documents à fournir : un certificat médical 
d’aptitude à la pratique d’activités physiques 
de pleine nature, certificat d’aisance aquatique, 
délivrable en piscine municipale.

Documents à fournir : un certificat médical 
d’aptitude à la pratique d’activités physiques 
de pleine nature, certificat d’aisance aquatique, 
délivrable en piscine municipale.

Préinscription par mail : du 28 février au 4 mars Préinscription par mail : du 9 au 13 mai Préinscription par mail : du 9 au 13 mai

Confirmation : le 8 mars Confirmation : le 17 mai Confirmation : le 17 mai

Le prix comprend  : le transport en bus, 
l’hébergement en pension complète, les activités. 

Le prix comprend  : le transport en bus, 
l’hébergement en pension complète, les activités. 

Le prix comprend  : le transport en bus, 
l’hébergement en pension complète, les activités. 
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