
CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION 
 

Conditions d’inscription aux séjours :  

Les jeunes non inscrits doivent obligatoirement faire une inscription à l’es-

pace jeunes et compléter la fiche séjour, verser les frais de dossier et 

l’acompte de 50% du séjour. Inscription dès à présent par téléphone 

ou mail. 

 

Conditions d’annulation des séjours : 

Du fait de l’Ufcv : Le séjour peut être annulé si le nombre d’inscrits est 

inférieur à 10. Dans ce cas l’acompte sera remboursé aux familles ou dé-

duit sur les autres sorties de l’espace jeunes. 

Du fait de la famille : Toute annulation quel qu’en soit le motif, doit être 

notifiée par courrier auprès du directeur de l’espace jeunes et entraîne une 

retenue sur le supplément du séjour de : 

 25 % .......   15 jours avant le début du séjour 

 50 % .......     5 jours avant le début du séjour 

 100 %  ....     3 jours avant le début du séjour 

 

Attention : les frais de dossiers ne sont pas remboursables. 

 

Aides financières aux séjours : 

Pour les familles bénéficiaires de bons vacances de la Caisse d’Allocations 

Familiales : Il faut joindre impérativement les bons vacances. 
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 Le séjour  
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     SEJOUR découverte de Bordeaux   

     les 15 & 16 février 2017 

Structures participantes :  Crac’h - Locmariaquer - Saint Philibert  

     7 jeunes    

Objectifs :  

•        Découverte du patrimoine français. 

•        Découverte de différentes cultures. 

 

Encadrement :  Élodie DESLANDES + Aurélien MERU 

Lieu d’accueil :      Auberge de jeunesse de Bordeaux—22 Cours Barbey 33800 Bordeaux 

Activités  :   Mercredi 15 février : 

                           Découverte de Bordeaux. (Après midi) 

Escape game « casse tête bordelais » 

                            Jeudi 16 février  

                           Découverte de Bordeaux. (Ma>n) 

 

Organisation :   

• Transport :  

Départ : En minibus, à par>r du parking de la mairie de Saint Philibert le mercredi 15 

février à 8h00. 

Retour : En minibus. Arrivée directement à la maison le jeudi 16 février vers 19h. 

Coût :  tarifs suivant le quo>ent familial. 

 (Chèques ANCV acceptés) 

Contacts et renseignements :  

Aurélien MERU 

Portable : 06 32 64 25 02 

Email : aurelien.meru@ufcv.fr 

Site internet : www.sp-animaction.fr 

Groupe 1 

Quo>ent familial 

De 0 à 649 

Groupe 2 

Quo>ent familial 

De 650 à 849 

Groupe 3 

Quo>ent familial 

De 850 à 1349 

Groupe 4 

Quo>ent familial 

De 1350 à + 

45€ 55€ 65€ 75€ 

Tarifs 


