
UNE SEULE DATE D'INSCRIPTION :
( si les conditions sanitaires le permettent )

Mardi 11 Mai 2021

De 19h00 à 21h00

à la Salle de sports de St‐Pierre‐Montlimart
(4, avenue Montlimart)

Service ENFANCE et JEUNESSE
Nés entre 2004 et 2014

SEJOURS
ETE 2021

INFOS INSCRIPTIONS
Chaque famille souhaitant participer à un séjour doit IMPÉRATIVEMENT posséder un compte sur notre portail
famille afin de compléter les fiches familles et enfants :
- Ainsi, pour les familles qui n'ont pas de compte sur le portail ou qui n'ont pas internet :
Contactez nos services dès maintenant au 02.41 .70.95.70 (Enfance) ou au 02.41 .70.95.89 (Jeunesse)

- Pour toutes les autres familles, vérifier que vos dossiers soient bien à jour.

DOCUMENTS ÀFOURNIR :
Il n'y a pas de documents particuliers à fournir lors des inscriptions sauf :
- Une attestation de quotient familial si vous pensez qu'il n'est plus à jour
- Une attestation d'aisance aquatique pour les séjours avec des activités nautiques (si vous ne l'avez pas fournie les années
précédentes)

LE RÈGLEMENT :
Une facture vous sera envoyée le mois suivant le départ en séjour.
Pour le service jeunesse, 1€ sera ajouté à votre facture si le séjour est votre première activité de l'année.

Plusieurs possibilités de règlements :
- par prélèvement automatique (mandat SEPA + RIB à fournir) .
- par carte bancaire sur internet, via votre compte famille avant le 20 du mois.
- par chèque ou espèces directement au Trésor Public.
- par espèces (dans la limite de 300€) ou en carte bancaire chez certains buralistes ou partenaires agréés.
Possibilité de règlement en chèque vacances et tickets CESU (à déposer à la maison de l’enfance avant le 20 du mois du
départ en séjour pour une déduction sur la facture)

ANNULATION :
Possibilité d’annuler la réservation 3 semaines avant la date du départ. Passé ce délai, le séjour sera facturé saufsur
présentation d'un justificatif qui sera étudié par les services.

Si votre quotient familial a changé durant l'année, merci de nous fournir une attestation à jour. La famille qui n’a pas
fourni son numéro d’allocataire et/ou son quotient familial CAF ou MSA se verra attribuer le tarif maximum.

Pour que votre enfant soit sur la liste prioritaire, nous prendrons
en compte les modalités suivantes :

☑ L'ordre d'arrivée à la permanence d'inscription
☑ L'année de naissance de l'enfant doit correspondre au séjour souhaité
☑ Le lieu de résidence ou de scolarisation (Montrevault-sur-Èvre)
☑ La présence de l'enfant à une activité payante depuis JANVIER2021 sur

l'accueil de loisirs 3-11 ans vacances et mercredis, le service jeunesse
vacances et les mercredis théâtre.

Si votre enfant ne répond pas aux critères précédents ou si toutes les
places sont prises, alors ce dernier sera placé sur liste d'attente.

La personne présente peut inscrire une autre fratrie en plus de ses propres enfants
(Merci d'avoir tous les coupons remplis des enfants concernés)

MODALITES D'INSCRIPTION



Séjour "En pleine Nature"

Nés en 2012,
et 2013

20 places 5 jours Poupet (85)

Séjour "Multi-activités - Sports"

Nés en 2012,
2013 et 2014

24 places 5 jours Écouflant (49)

Séjour "Tépacap !"

Nés en 2010,
2011 et 2012

24 places 5 jours Savenay (44)

ENFANCE

2

Test d'aisance aquatique obligatoire

Retrouvez les informations pour passer le test

d'aisance aquatique en bas de la page 4.

Nés en 2011
et 2012

Test d'aisance aquatique obligatoire

Retrouvez les informations pour passer le test

d'aisance aquatique en bas de la page 4.

24 places 3 jours Chaudron-en-Mauges (49)

Séjour les Z'arts de la RueENFANCE

Séjour "Alimentaire mon cher Watson"

24 places 5 jours Liré - La Turmelière (49)

Séjour "Nautique"

24 places

5 jours

Sarzeau (56)

Séjour "Animalier"

24 places 4 jours Ste-Christine (49)

Nés en 2010
et 2011

Nés en 2011,
2012 et 2013

Nés en 2013
et 2014

1



3 jours12 places Maisdon sur Sèvre (44)

Nés en
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009

et 2010

24 places 5 jours

La Selle-Craonaise (53)

Nés en
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009

et 2010

24 places 5 jours Mesnard la Barotière (85)

Nés en
2006, 2007 et

2008

24 places 5 jours Pléssé (44)

JEUNESSE JEUNESSEBivouac Sportif

Séjour en Bretagne

Séjour Mécanique

Séjour Aventurier

Séjour Tous à l'eau !

Nés en
2008, 2009 et

2010

5 jours24 places Sarzeau (56)

Nés en
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009

et 2010

3 4

Test d'aisance aquatique obligatoire

Retrouvez les informations pour passer le test

d'aisance aquatique en bas de la page 4.

Test d'aisance aquatique obligatoire

Retrouvez les informations pour passer le test

d'aisance aquatique en bas de cette page.



TARIFS ENFANCE

TARIFS JEUNESSE

Ne pas jeter sur la voie publique

DATES À RETENIR

SÉJOUR AUTONOMIE + DE 14 ANS

Inscription leMardi 11 Mai 2021 de 19h00 à 21h00
à la Salle de sports de St-Pierre Montlimart

(4, avenue Montlimart)

Réunion d'information pour les séjours
le Samedi 12 Juin 2021 entre 10h30 et 12h00
à St-Pierre Montlimart (salle à définir)
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