
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au programme : 
 

☺ Spéléo  ☺ Trottinette Tout Terrain  

☺ VTT   ☺  Canyoning  

☺  Via Ferrata  ☺  Piscine 

☺ Découverte du patrimoine local 

 

Le transport s’effectuera en bus,  

Départ  le dimanche 8 juillet à minuit.  

Les jeunes seront hébergés sous tentes au  

Camping de groupe de « La Pègue »  à Meyrueis  

Retour le vendredi 20 juillet en soirée 

au Parking du Collège de Feuquières-en-Vimeu. 
 

Attention Attestation de 

natation obligatoire pour toutes 

 les activités aquatiques. 

Rendez-vous à Vimeo le mercredi 27 juin à 15h00 

                Tarifs                        
               CCV            HORS CCV 

 

   QF > 1501 €            349.32 €           698.64 €                           

  801 € <= QF <= 1500 €     330.12 €           660.24 € 

  631 € <= QF <= 800 €       223.92 €           546.84 € 

  526 € <= QF <= 630 €       207.12 €           525.24 € 

  0 €<= QF <= 525 €            100.92 €           411.84 € 

 


 

Aide au fonctionnement de la structure par le CAF : 
0 €<= QF <= 525 €       = 17.50 € par jour  

526 € <= QF <= 630 €  =   9.25 € par jour  

631 € <= QF <= 800 €  =   8.25 € par jour 

versée directement à la CCV, et déduite de votre facture . 

Je soussigné ( e ), Madame, Monsieur, 

 

………………………………………………………………….. 

 

souhaite inscrire mon enfant ……………………………. 

au séjour de Vacances à Meyrueis du 9 au 20 juillet 2018 

organisé par le Centre Animation Jeunesse de la  

Communauté de Communes du Vimeu.  

Je m’engage à respecter les modalités d’inscription : 

 

 Dès l’inscription, fournir 3 chèques à l’ordre du Trésor 

Public pour le règlement. Ils seront déposés les 31 

mai, 29 juin et 27 juillet. 

 Fournir un dossier complet avant le 15 juin 2018 

 

Nom du Jeune : …………………………………………………… 
 

Prénom :…………………………………………………………….. 

 

Date de naissance : ……………………………………………. 

(il faut avoir 13 ans dans l’année 2018,  

jusqu’à l’anniversaire des 18 ans) 

 

Fait à : ……………………………………. 

Le ……………………………………..  

 

Signature du responsable légal 
                           

 
  

      

A NOTER 
La liste du matériel à emporter vous sera fournie avec  

la confirmation. 

 Le séjour offre 36 places. S’il y a plus d’inscrits que de places, le 

choix se fera selon les critères suivants inscrits dans le règlement 

intérieur. 

1 - Domiciliation sur le territoire  

2 - Participation régulière au CAJ sur l’année  

     ( à chaque période de vacances) 

3 - Nombre de séjours dont le jeune a pu bénéficier 

 
 

 

Demande d’inscription 

au Séjour de vacances 

2018 

Document non contractuel susceptible d’être modifié 

 

CENTRE ANIMATION  

JEUNESSE DU VIMEU 

170 bis rue du Général Leclerc 

80130 Friville-Escarbotin  

 : 03.22.30.68.87 

 : caj@cc-vimeu.fr 


