Inscriptions/
renseignements

QUENEC’HDU Mélody,
responsable du séjour et directrice
de l'Espace Jeunes
6 Allée de la communauté
28700 Auneau Bleury St-Symphorien
espacejeunes.auneau@pep28.asso.fr
02.37.31.73.43 / 06.26.77.14.72

Séjour ados

(11-17 ans)

Du 25 au 29 juillet 2022
à saint-malo

Au Secrétariat
d'Auneau-Bleury-St-Symphorien
2 Allée de la communauté
28700 Auneau Bleury St-Symphorien
02.37.31.29.35

Saint-Malo

Thème :
Mer et activités nautiques

TARIFS
Pour les adolescents CCPEIDF, le tarif varie selon
votre taux d'effort à la participation entre
154 € et 205 €

Calculer le coût du séjour
Prendre en compte :

- Les revenus bruts N-2/12 ce qui donne le revenu
mensuel

Dossier D'inscription
Séjour pour les 11-17 ans de la CCPEIDF.
Le nombre de places est limité à 24.
Encadrement par 3 animateurs dont
1 surveillant/e de baignade et
Mme QUENEC’HDU Mélody,
directrice de l'Espace jeunes.
L'hébergement se fera dans l'auberge
Ethic Etapes à 200m de la plage de
Saint-Malo.

- La composition de la famille (déterminée selon le
nombre d’enfants de moins de 20 ans à charge
de la famille au 1er septembre de l’année scolaire
en cours).

Le dossier d'inscription est à retourner complet
à l'Espace jeunes d'Auneau-Bleury-St-Symphorien,
ou au secrétariat d'Auneau-Bleury-St-Symphorien
(coordonnées au dos de ce document)
Il doit être constitué :
- Du coupon d'inscription ci-joint.
- La fiche de renseignement et sanitaire (si 1ère
inscription)

- L'avis d'imposition du foyer N-2
- Du paiement à l'odre des PEP 28 (le paiement peut se
faire en 3 fois, joindre 3 chèques (chèque vacances
accéptés, certains C.E participent aux frais)

A retourner avant le 8 juin 2022
Je soussigné(e) Mme/M............................................
Demeurant à .............................................................

• Revenu mensuel …X 0.065% (si 1 enfant dans le
foyer) X 12 (heures) X 5 (Jours) + 93€
• Revenu mensuel …X 0.055% (si 2 enfants dans
le foyer) X 12 (heures) X 5 (Jours) + 93€
• Revenu mensuel …X 0.045% (si 3 enfants dans
le foyer) X 12 (heures) X 5 (Jours) + 93€

Numéros de téléphone : ...........................................

Visite du Château de Chambord
Pique-nique, balade dans la forêt de Chambord,
dîner

Visite du Zoo de Beauval
Si le total inférieur au minimum = 154€
(Tarif Plancher)
Si total supérieur au maximum = 205€
(Tarif Plafond)
Si hors communauté de communes
TARIF UNIQUE = 249€
N'hésitez pas à revenir vers le secrétariat pour le calcul

Pique-nique, continuation de la visite du zoo,
Char à voile
dîner

à voile
Visite Planche
du Château
de Cheverny
DéjeunerPlage
chaud, visite du musée de Tintin,
départ enVisite
bus de Saint-Malo

Veillées
Grands jeux

Mail : ..........................................................................
Désire inscrire mon fils/fille : ...................................
Code Postal/commune : ..........................................
Né(e) le : .....................................................................

Modalité de paiement :
Par chèques.........€
En espèces............€
Chèques vacances
Chèque CE.................€
Ne seront retenues que les inscriptions avec règlement et dossier
complet.
Je souhaite régler en 3 fois, j'inscris les dates de prélèvement au
dos des chèques.

Date :

Signature :

