Participants
Ouvert à 20 jeunes de 11 à 16 ans
(à partir de la 6ème)

Equipe d’animation :
Directeur : Arthur Loëltz (DUT carrières sociales)
Animateurs : Morgane Derennes (DUT carrières sociales)
et Jacques Daguet (BAFA)

Hébergement :
Camping municipal Chibau Berria
525 chemin de Chibau Berria – 64500 Saint-Jean-de-Luz
Après une réunion avec les jeunes et un sondage doodle c’est
finalement le séjour au Pays Basque qui a été retenu pour cet
été 2022. Nous nous rendrons donc à Saint Jean de Luz au bord
de l’océan et en contact direct avec la chaîne de montagne des
Pyrénées. Au programme des activités en bord de mer (location
de bodyboards, journées plage et visite de l’aquarium de
Biarritz) ; de montagne (rafting, aqua rando) ; et autres visites
culturelles (excursions à San Sebastian en Espagne, jeux
basques). Les activités listées ci-dessus se feront sous réserve
de validation des prestataires. Pour la visite de San Sebastian,
une carte d’identité en cours de validité est nécessaire.
Le camping est situé en accès direct à la plage et à proximité de
commerces, nous permettant de limiter l’utilisation du car qui nous
suivra sur place pour des excursions plus lointaines (Espagne,
Biarritz, lieux d’activités de montagne, etc.). Le transport sera
assuré par la compagnie Cap à L’Ouest et son chauffeur Marc qui
nous accompagne depuis de nombreuses années.
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 début juin, en
vue de la présentation aux parents le mercredi 22 juin à 20h00.

1- Dates et modalités :

Préinscriptions en ligne : sur le Portail familles Carte +
Les préinscriptions seront ouvertes

du lundi 11 avril au jeudi 12 mai.

Compte-tenu de l’application de la réglementation relative aux
accueils de loisirs et séjours de vacances, Monsieur le 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.

Elles se poursuivront après cette date s’il reste des places
encore disponibles.
2- Les critères :
Sont d’abord retenus les jeunes n’ayant pas participé au
séjour de l’été 2021 et ceux ayant participé aux réunions
de préparation de ce séjour.
• 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 au séjour
de 2021 (tirage au sort pour les départager si besoin).
3- Edition des listes des participants :

le vendredi 13 mai.
Affichage à l’espace jeunes et au service enfance jeunesse.
Les parents des participants retenus recevront ensuite les
informations leur précisant les démarches à effectuer pour
confirmer leur inscription.

Tranches

Q.F.

Tarif

1

< 550

67.60 €

2

< 664

115.52 €

3

< 795

163.76 €

4

< 955

215.28€

5

< 1157

259.92€

6

< 1358

308.24 €

7

< 1518

356.32 €

8

< 1925

404.48 €

9

≥ 1925

441.12 €

Extérieur

654.56 €

