Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Camp sous tente en Ardèche 5 jours
On décolle dans le sud, direction l’Ardèche ! Camping et activités sportives dans les gorges (kayak, via ferrata
ou randonnée selon vos souhaits), visite des sites locaux, magnifiques paysages et la chaleur du sud ! De quoi revenir des
souvenirs plein la tête !
Ouverture des inscriptions en mai prochain.
Limité à 14 places (11-17 ans et actuellement scolarisé au moins en
6ème)

Les tarifs
Prix du camp d’été

Quotients CAF
T1 : 0 à
350

T2 : 351 à
750

T3: 751 à
1000

T4 : 1001 à
1350

T5 : 1351 et +

Communes conventionnées*

145€

153.60€

174.35€

179.60€

181.40€

Communes non conventionnées

174€

184.25€

209.25€

215.55€

217.55€

* communes conventionnées : Pouilley-les-vignes, Franois, Serre-les-sapins, Champvans-les-moulins, Champagney

Comment s’inscrire?
- Rendre le dossier d’inscription complet (fiche individuelle ados, fiche familiale, photocopie des vaccins à jour, l’assurance responsabilité civile, et le test d’aisance aquatique ou test anti-panique).
- Rendre la fiche d’inscription au camp ou séjour désiré
Pour tout renseignement, contacter Isaline BOUY au 03.81.60.21.11 ou à Familles Rurales de Pouilleyles-vignes, 49A rue de la Perrouse ou par mail : i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr
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Séjours et camps
2019

Ados
11-17 ans

Du lundi 22 au jeudi 25 avril
Séjour culturel à Paris 4 jours
Nous nous rendrons dans la capitale en train au départ de Besançon et nous serons logés sur place en auberge de
jeunesse, en demi-pension. 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 amenés à voir
les sites les plus célèbres et incontournables de la capitale.
Inscription avant le 15 février 2019.
Dossier à retirer vers Isaline sur demande.
Limité à 20 places (11-17 ans et actuellement scolarisé au moins en 6ème). Priorité aux
jeunes ayant participé aux actions d’autofinancement de décembre.

Les tarifs
Prix du séjour

Quotients CAF
T1 : 0 à
350

T2 : 351 à
750

T3: 751 à
1000

T4 : 1001 à
1350

T5 : 1351 et +

Communes conventionnées*

179€

185.88€

202.48€

206.62€

220€

Communes non conventionnées

202.20€

210.40€

230.4

235.44€

237.04€

* communes conventionnées : Pouilley-les-vignes, Franois, Serre-les-sapins, Champvans-les-moulins, Champagney
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