BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM ET PRENOM (DU OU DE LA JEUNE) :……………………………………………SEXE : ……
Né(e) le …………………………….. à …………………………………

Agissant en qualité de mère - père - tuteur
Je soussigné(e) (nom et prénom)………………………………………………………………….…………..
demeurant …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….......
Téléphone domicile :…………………………… Portable ou travail :……………………………………….
Mail : …………………………………………………………..
Demande l'inscription de l'enfant désigné ci-dessus au centre de vacances de Vouvray (01) cocher la case
correspondante.
Séjour n°1 du samedi 2 juillet au vendredi 15juillet 2022 (14 jours)
11-14 ans : 860€
15-17 ans : 930€
Séjour n°2 du samedi 16 juillet au vendredi 29 juillet 2022 (14 jours)
11-14 ans : 860€
15-17 ans : 930€
Séjour n°3 du dimanche 31 juillet au samedi 13 août 2022 (14 jours)
11-14 ans : 860€
15-17 ans : 930€
Acompte de 100,00 € impératif. Le chèque sera établi au nom de l'Amicale Laïque C.V.L. et sera obligatoirement joint
au bulletin d'inscription. Toutefois, en cas de désistement, une somme de 50 € sera acquise à l'association.
J’ai pris connaissance des documents relatifs au séjour à VOUVRAY et je suis d’accord pour les activités proposées.

Je confirme le lieu :



11-14 ans :



15- 17 ans :

DE DEPART :
Saint-Brieuc à 8h00, parking Gare SNCF sud bd Charner (en face de la station service)(1)
Rennes à 9h30, parking de l'INSA Campus de Beaulieu (1)
DE RETOUR (ATTENTION à l’âge) :
Rennes à partir de 9h00, parking de l'INSA Campus de Beaulieu (1)
Saint-Brieuc à 10h30, parking Gare SNCF sud bd Charner (en face de la station service)(1)
Rennes à partir de 18h00, parking de l'INSA Campus de Beaulieu (1)
Saint-Brieuc à 19h15, parking Gare SNCF sud bd Charner (en face de la station service)(1)

A ………………………………… LE …………………………………
SIGNATURE du responsable du jeune :

(1) Rayer les mentions inutiles et compléter.
(2) P.S : Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront d'après les dates d'arrivées de ce dossier au siège de l'association .
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Vouvray (01)

11-14 ans

860,00 €

« MULTIACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS »
Du samedi 2 au vendredi 15 juillet 2022 (14 jours)
Du samedi 16 au vendredi 29 juillet 2022 (14 jours)
Du dimanche 31 juillet au samedi 13 août 2022 (14 jours)
40/45 jeunes
Un directeur (trice) pour les deux tranches d’âges, un (e) adjoint (e), 6/7 animateurs (trices), ainsi
qu’un cuisinier professionnel.
Départ et retour : Saint-Brieuc et Rennes
Situation
Séjour rayonnant autour de Vouvray, petit village de montagne situé dans l'Ain près de la Haute Savoie à 40
kilomètres d'Annecy et à 100 kilomètres du Mont Blanc (Chamonix).
Activités
Vouvray, c’est avant tout l’aventure 100% nature, des activités au plein cœur d'une région magnifique :
Canoë, escalade, canyoning, rafting, randonnées, baignades, des sensations fortes pour tous !
Si tu souhaites vivre une expérience unique n’hésite plus !
Chacun pourra savourez pleinement ses vacances selon ses envies, et ses goûts, proposer des menus et
réaliser des repas riches, naturels, et équilibrés lors des autogestions alimentaires. Choisir ses veillées et
profiter pleinement des sorties découvertes, Annecy, Thonon-les-Bains, Chamonix, …
Hébergement
Hébergement original en petits chalets (6 à 7 places), une nuit en refuge de montagne dans le parc régional
du Haut Jura et une nuit en camping dans la vallée d'Aulpes
Transport
Autocar Grand Tourisme avec vidéo et ceintures.
Documents administratifs
• Attestation de capacité à la pratique des activités nautiques et aquatique,
• Fiche sanitaire.
Inscription recommandée avant le 15 mai
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Vouvray (01)

15-17 ans

930,00 €

« MULTIACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS »
Du samedi 2 au vendredi 15 juillet 2022 (14 jours)
Du samedi 16 au vendredi 29 juillet 2022 (14 jours)
Du dimanche 31 juillet au samedi 13 août 2022 (14 jours)
14 jeunes maximum
1 directeur (trice) pour les deux tranches d’âges, un (e) adjoint (e), 2 animateurs (trices).
Départ et retour : Saint-Brieuc et Rennes

Situation
Séjour rayonnant autour de Vouvray, petit village de montagne situé dans l'Ain près de la Haute Savoie à 40
kilomètres d'Annecy et à 100 kilomètres du Mont Blanc (Chamonix).
Activité :
Place aux aventuriers aguerris, prêts à s’investir à 100 % dans un groupe auto géré !
Randonnée, Escalade, Canyoning, Rafting et Cano-Raft, baignades, verdures et sensations fortes sont au
rendez-vous !
Des sorties, veillées, grands jeux, quartiers libres sont également prévus.
L’autogestion collective sera pratiquée pendant tout le séjour, impliquant donc un investissement total de
chacun dans les tâches quotidiennes du groupe : achats , confection des repas, organisation, ...
Hébergement
Sous tentes de deux à trois places.
Transport
Deux minibus (4 conducteurs pour l’aller et le retour).
Documents administratifs
•
•

Attestation de capacité à la pratique des activités nautiques et aquatique,
Fiche sanitaire.
Inscription recommandée avant le 15 mai
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