J’inscris mon enfant au séjour
Du 24 au 28 octobre 2022
Nom et prénom du jeune :
Date de naissance :
Nom et prénom du parent responsable :
Adresse complète :

Association Petite Camargue
Alsacienne
1, rue de la Pisciculture - 68300 SAINT-LOUIS
Tél : 03.89.89.78.59
E-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com

Tél. personnel :

Séjour nature

Pour les 8 – 17 ans

L’automne sur
d’autres chemins

Tél. portable :
Tél. professionnel :
Votre mail pour la confirmation :
Régime allocataire (Cochez et complétez svp) :
☼ CAF et Autre N°
☼ MSA N°
N° assurance extra-scolaire :
Je suis adhérent 2022 à la Petite Camargue :
☼ Oui

☼ Non

☼ Si non, je souhaite recevoir un bulletin
d’adhésion.
Ci-joint la somme de …………(montant complet du
stage qui prendra en compte mon inscription).
☼ J’ai lu et j’accepte les conditions générales de
fonctionnement des ACM Petite Camargue
Date et signature :

Avec le soutien de :

Du 24 au 28 octobre 2022
5 journées
avec hébergement

Inscription et fonctionnement
 Inscription uniquement pour la totalité du séjour







en renvoyant le talon réponse daté et signé, la
fiche sanitaire, la fiche droit à l’image et le
règlement complet.
Pas de réservation préalable
Clôture des inscriptions le 10 octobre
Le remboursement n’est prévu qu’en cas
d’absence, sur présentation d’un certificat médical.
L’inscription sera confirmée par mail.
Groupe de 20 enfants maximum

Lieu et horaires
Rendez-vous le 24 octobre 2022 matin* à la gare
de Saint-Louis Centre.
Fin du séjour le 28 octobre 2022 en fin de
journée* au même endroit.
Nous séjournerons au centre d’accueil Claire-Vie,
au dessus du lac de Kruth.
*Les horaires de départ et de retour seront
communiqués lors de la réunion préparatoire.

Tarifs
(hébergement, transport et repas inclus)
La CAF souhaite des modulations de tarifs en
fonction du quotient familial (QF)
Si QF > à 2500 euros : 335 €
Si QF < à 2500 euros : 323 €
Si QF < à 2000 euros : 312 €
Merci de fournir l’attestation de quotient familial
de la CAF de septembre 2022.
Bons CAF acceptés.

Préparation
+ 20 € d’adhésion (simple) ou 30 € (couple)
pour devenir membre en 2022 et soutenir
l’Association Petite Camargue Alsacienne.

Afin de bien préparer ce séjour, nous vous
proposons une rencontre mardi 11 octobre à 18h
à la Maison Éclusière de la Petite Camargue
Alsacienne.

La présence des parents et des jeunes est
indispensable au bon déroulement du séjour.
Une liste des équipements nécessaires vous
sera donnée.

Pars avec nous pour découvrir la
Montagne habillée de ses couleurs
d’automne !
Au programme : des balades aux
alentours du lac de Kruth, des
jeux et une sortie au parc accrobranche !
Nos centres de loisirs sont encadrés par les animateurs qualifiés du CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement) de la Petite Camargue
Alsacienne. Ils sont agréés Jeunesse et Sport.

