Compte-tenu de l’application de la réglementation relative aux
accueils de loisirs et séjours de vacances, Madame la Maire
informe tous les responsables légaux des mineurs accueillis dans nos
séjours de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant les
dommages corporels auxquels leurs enfants peuvent être exposés
lors des activités proposées.

Tranches

Q.F.

Tarif

1

< 529

66.96 €

2

< 638

114.40 €

3

< 765

162.16 €

4

< 919

209.92€

5

< 1112

257.36€

6

< 1306

305.20 €

7

< 1460

352.80 €

8

< 1851

400.48 €

9

≥ 1851
Extérieur

436.72 €
645.68 €

1- Dates et modalités :
Les préinscriptions se dérouleront au service enfance jeunesse,
groupe scolaire public Les Prés Verts, aux heures de permanence
du jeudi 25 avril au jeudi 9 mai :
le lundi de 15h45 à 17h30
le mardi de 16h15 à 18h30
le mercredi de 8h00 à 9h00
le jeudi de 16h15 à 19h00
Ce sont les parents des jeunes concernés qui doivent effectuer
l’inscription.
2- Les critères :
Sont d’abord retenus les jeunes n’ayant pas participé au séjour
de l’été 2018.
Parmi cette liste, priorité est donnée aux familles des tranches de
tarifs de 1 à 3.
Si besoin est, tirage au sort pour départager les familles des
tranches 4 à 9. Sont ensuite retenus les jeunes ayant participé aux
séjours de 2018 (tirage au sort pour les départager si besoin).
3- Edition des listes des participants le mardi 14 mai
Affichage à l’espace jeunes et au service enfance jeunesse.
Vous serez informés la semaine suivante par courrier des
modalités à suivre pour confirmer l’inscription.

Hébergement :

Camping les Magnanas
8 rue du camping – 24220, Vezac
Equipe d’animation :

Directeur : Arthur Loeltz
Animateurs : Lucie Thébault et Simon Brindejonc
L'équipe d'animation propose aux jeunes de la commune un séjour
dans le Périgord (Dordogne), avec la découverte de la région de
Sarlat-la-Canéda. Nous serons installés à Vezac, au bord de la
Dordogne (accès à la plage depuis le camping) et à proximité de
nombreux sites d’activités.
Au programme : canoë et escalade, pour se dégourdir bras et
jambes. Nous irons également nous perdre au milieu d'un
labyrinthe, visiter un château, explorer le gouffre de Padirac et
remonter le temps perdu au parc d’attractions du Bournat !
Les participants seront mis à contribution pour la préparation du
séjour (vie quotidienne, répartition dans les tentes, élaboration
des menus…) lors d’une réunion à l’espace jeunes le 19 juin à
18h30, réunion qui sera suivie d'une présentation du séjour aux
parents à 20h00.

