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Fiche d’inscription 
Cette fiche doit être obligatoirement rendu avec 

l’acompte de 50% pour que l’inscription soit prise en 
compte et avant la date du 29 juin 2018. 

Nom :                                  Prénom :  
 
Age :                                   N° caf ou MSA:  
Adresse : 
 
Numéro de téléphone :  
Mail : 

 L M Me J V 

Semaine1 : du 9 au 13 /07      

Semaine2 : du 16 au 20 /07      

Semaine3 : du 23 au 27 /07      

Semaine4 : du 30 au 3 /08      

Veuillez noter :  
J/R pour journée avec repas  
J pour journée sans repas (prévoir pique-nique) 
DM pour demi-journée sans repas 
+ G pour garderie 

Séjour « Raid »   

Séjour « Equitation   

Séjour « interculturel »  

Merci de cocher le/les séjours de votre choix : 

Montant de l’acompte versé : 
 
_________€ 

Signature : 

Toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée 
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Envie d’essayer, de rencontrer, d’échanger ? Viens vivre l’aventure avec 
nous !! 

Horaires  : 09:30-18:30  

Accueil du matin : 09:30-10:00 / accueil du soir : 17h30-18:30  

Garderie au centre de loisirs de Gouvix dès 7h30 jusqu’à 9h15 —> 1€ la 

présence 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial.  

Un acompte obligatoire de 50% vous sera demandé lors de l’inscription. 

 Une participation financière peut être demandée pour une sortie et/ou soirée. 

Le supplément sera ajouté à votre facture finale. 

 L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement est de 5 €/jeune (du 09/17 au 

08/18). 

En partenariat avec la communauté de commune , la Ligue de l’enseignement de Normandie organise 
l’accueil projet jeunes autour d’objectifs éducatifs concertés. 

Du 9 au 13 juillet  

« Vacances 2.0 » 

Envie d’expérimenter les nouvelles technolo-

gies ? Stage Robotique +10€ 

sortie : « Hitech to move,  

Du 16 au 20 juillet  

«  Projet Jeunes 

Show » 

Tu as l’âme d’un artiste ? Cette semaine est 

faites pour toi : réalisation d’un spectacle 

« danse, théâtre »,match d’impro, sortie 

en nocturnes: festival « SableShow » 

Du 23 au 27 juillet  

« L’aventure sur me-

sure » 

Cette semaine tu vas pouvoir te dépasser : 

défis en tout genre, olympiade, sortie 

« frissons » 

Du 30 au 3 août  

« L’Oasis » 

Une semaine consacrée à l’univers aquatique : 

jeux, sortie, activités nautiques.  

Vous allez prendre l’eau. 

 -620 620-1200 +1201 

Journée avec repas 7€ 8€ 9€ 

Journée sans repas 4€ 5€ 6€ 

Demi-journée 3€ 3.50€ 4€ 
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À partir du mardi 5 juin jusqu’au vendredi 29 juin.  

 

Au bureau du pôle d’animation de St Germain : les mardis 5,12 et 19 

juin de 17h à 19h30.  

Au projet jeunes de Gouvix : les mercredis 6,13,20 et 27 juin de 17h à 

18h30 et les vendredis 8,15, 22 et 29 de 17h à 19h00.  

Renseignements au : 06.65.55.03.52 ou par mail                                    

esther.chaventre@laliguenormandie.org 

  Tarif  

Tranche 1 

Tarif  

Tranche 2 

Tarif  

Tranche 3 

Séjours Description -620 621 à 1200 + 1201 

Séjour Ufolep 

« Raid » à Vauville 

(50) 

 

 

Du 16 au 20 juillet 

5 jours / 4 nuits 

13-17 ans 

Activités sportives et nau-

tiques 

Couchage en tentes 

Séjour inter-locaux de 

jeunes 

Conditions obligatoires : bon 

niveau sportif, test anti-

panique et certificat médi-

cal pratique multisport 

8 places 

125€ 130€ 135€ 

Séjour 

« Equitation » à 

Soumont St Quentin 

 5jours / 4 nuits 

Du 23 au 27 juillet 

10-14 ans 

Equitation et nature 

Couchage en tentes 

 

12 places  

125€ 130€ 135€ 

Séjour interculturel 

à Thury-Harcourt au 

gîte le Traspy  

5 jours / 4 nuits 

Du 30 au 3 août  

13-17 ans 

Echange Franco-Allemand 

activités sportives, visites 

culturelles (mémorial de 

Caen, kayak, course d’orien-

tation), plage, barbecue... 

 

10 places 

 

185€ 190€ 195€ 
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