Séjour à Paris
Les ados bougent à l’Action Jeunes ! Pour cette année 2019 qui s’annonce, ils ont été plusieurs à vouloir réaliser un
séjour culturel à Paris.
Description du séjour : nous nous rendrons dans la capitale en train au départ de
Besançon et nous serons logés sur place en auberge de jeunesse, en demipension. Nous nous déplacerons sur place à pieds, en métro ou RER si nécessaire.
Les sites visités seront choisis par l’ensemble du groupe de jeunes, lors des
réunions de préparation avant le départ ! Ils seront sûrement être amenés à voir
les sites les plus célèbres et incontournables de la capitale. Le séjour se déroulera
du lundi 22 au jeudi 25 avril 2019.
Qui peut participer ? Tous les jeunes de 11 à 17 ans scolarisé au collège, issues des communes
partenaires ou extérieures. Les places sont limitées à 20 participants. Les jeunes ayant participé
aux séances d’emballage de papier cadeaux pour aider au financement du projet sont prioritaires sur ce séjour.
Tarifs : ils dépendent de votre commune d’origine et de votre quotient familial. Vous ne réglez qu’après avoir reçu la
facture (soit fin avril pour ce séjour). Possibilité de régler le séjour en plusieurs fois (voir avec Isaline).
Tarifs du séjour (4jours/3nuits) :
Quotient CAF
Communes
partenaires
Communes
extérieures

T1 (0 à 350)

T2 (351 à 750)

T3 (751 à 1000)

T4 (1001 à 1350)

T5 (1351 et +)

179€

185.88€

202.48€

206.68€

220€

202.2€

210.40€

230.4€

235.44€

237.04€

Communes partenaires : Champvans, Champagney, Pouilley-les-vignes, Serre-les-sapins et Franois.

Date limite d’inscription : vendredi 15 février 2019
Afin de préparer au mieux ce séjour, une réunion sera proposée aux familles dont l’enfant est inscrit, une dizaine de
jours avant le départ.
Une fiche trousseau et les informations concernant le déroulé de ce séjour, les départs et les retours, vous seront
communiqué lors de cette réunion.
Pour valider définitivement l’inscription au camp, veuillez remplir et redonner à Isaline BOUY (si cela n’est pas
encore fait) l’ensemble des documents suivant :
- La Fiche Individuelle adolescents (attention à bien remplir les informations concernant la santé de vos
enfants)
- La Fiche Famille
- Photocopie du carnet de vaccination à jour
- Photocopie de l’attestation d’assurance
Nous ne pourrons pas emmener un enfant si son dossier d’inscription n’est pas complet au moins 10 jours avant le
départ.
Les fiches de renseignements individuelles et familles sont disponibles à Familles Rurales ou sur notre site internet :
https://www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes/

Fiche inscription Séjour culturel à Paris

Je soussigné M/Me…………………………………………………………………………………………souhaite inscrire mon
enfant (nom/prénom)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail (afin de vous communiquer les informations nécessaires avant le départ) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au séjour à Paris, du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019 (4 jours/3nuits).

Signature du responsable légal :

