Dans le cadre de l'Accueil Jeunes et de la Passerelle de St Ouën des Toits, un séjour est
organisé du 09 au 13 juillet 2018 sur la thématique de « KOH LANTA ».
Trois activités seront planifiées : Fun Archery, Kayak et Biathlon et course d'orientation
ainsi que des épreuves « défi » ou « immunité » sans oublier deux soirées « défi surprise ».
L'hébergement se fera sous tentes au Point Accueil de Jeunes d'Azé.
Ce séjour est limité à 22 places, et la participation demandée aux familles sera en fonction
de la tranche de tarification (possibilité d'échelonner votre paiement mais en faire la
demande auprès de la trésorerie du Bourgneuf la Forêt).
Les tarifs sont les suivants :
– Tranche A: 29,20€ par jour donc 146€
– Tranche B: 30,20€ par jour donc 151€
– Tranche C: 31,20€ par jour donc 156€
Extérieur ou hors convention :
Tranche A: 39,60€/jour, Tranche B:40,60€/jour, Tranche C : 41,60€/jour

Les jeunes et les passerelles doivent adhérer à un pass « ado » ou « passerelle » facturé
22,60 € valable une année entière à compter de sa facturation.
Une réunion de présentation du camp est programmée le vendredi 08/06 à 19h à l'Accueil
Jeunes.
A la fin de cette réunion, afin que les jeunes soient acteurs dans l'organisation de leur séjour,
un barbecue sera organisé : le vendredi 08 juin jusqu'à 22h30 où les jeunes pourront établir
leurs repas, organiser des veillées et préparer des chantiers d'autofinancements...
Pour valider votre inscription, merci de joindre, en mairie, avec ce coupon réponse le
chèque correspondant au montant de votre tranche. Celui-ci sera une caution dans l'attente
du règlement du séjour.
Réponse impérative le vendredi 08/06/2018.
….....................................................................................................................................
Je soussigné Mr ou Mme.......................................................................inscrit
mon
(mes)enfant (s):
Nom prénom:..................................................................................................................
au séjour du 09 au 13 juillet 2018.
Signature

