
SEMAINE DU 7 AU 9 JUILLET 

Piscine à Vimeo, atelier vidéo « création du film 

du CAJ », atelier scientifique, jeux sportifs, sortie 

à Jumièges (76) FootGolf, tir à l’arc et kayak 
Un tarif spécifique pour cette semaine est mis en 

place. 

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET  

Cueillette de fruits à Embreville, atelier cuisine,  

sortie rafting à Picquigny, piscine à Vimeo,  

sortie à Berck sur mer : trottinettes électriques, 

tournoi sportif. 

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET  

Initiation à la danse urbaine, sortie à la base 

nautique de Gamaches : kayak et paddle 

géant, piscine à Vimeo,  atelier créatif, sortie 

accrobranche en forêt de Crecy-en-Ponthieu 

SEMAINE DU 26 JUILLET AU 30 JUILLET 

Initiation à la danse urbaine, crash kart, bubble 

foot à Beaurainville, plage à Cayeux sur Mer, 

initiation à l’escrime (club de Eu), accro-

branche et balade à Quend. 

SEMAINE DU 2 AU 6 AOÛT 

Initiation danse urbaine, Sortie wakeboard à 

Amiens, Olympiades du Caj, sortie VTT autour 

de la Baie de somme, Barbecue de fin de CAJ. 

Accueil : A 9h30, au gymnase 

du Collège de Feuquières en Vimeu 

PROGRAMME ÉTÉ 

du 7 juillet au 6 août 2021 

Les parents sont invités à prendre la tempé-

rature de leur enfant avant le départ pour 

l’accueil. Les jeunes apportent leur propre 

masque. La CCV ne fournit pas les 

masques. Le jeune se verra refuser l’accès s’il ne 

porte pas de masque. 

TARIFS 

DES VACANCES D’ÉTÉ 

 

CCV 

CCV 

MSA ou 

autre CAF 

Hors 

CCV 

Hors CCV 

MSA ou 

autre CAF 

Plein QF > 1501€ 43,50 € 43,50 € 87,00 € 87,00 € 

901€ ≤ QF ≤ 1500€ 43,00 € 43,00 € 86,00 € 86,00 € 

651€ ≤ QF ≤ 900€ 27,50 € 42,50 € 70,00 € 85,00 € 

526€ ≤ QF ≤ 650€ 27,00 € 42,00 € 69,00 € 84,00 € 

0€ ≤ QF ≤ 525 € 26,00 € 41,00 € 67,00 € 82,00 € 

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 

• Base de loisirs de Varenne (Paddle géant, Tir à 

l’arc et Canoë) 

• Base de loisirs de Jumièges (Accrobranche, 

Golf et Paddle) 

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET 

• Base d’eaux vives à Arras (Raft, Hydrospeed et 

Hot dog) 

• Parc d’Olhain (Trottinette tout terrain élec-

trique, Biathlon, Parcours de filets suspendus 

et piscine).  

Les repas seront pris au 

restaurant scolaire  

de Feuquières en Vimeu 

et les pique-niques se-

ront élaborés par les 

jeunes lors des sorties. 

PROGRAMME MINI-CAMPS 

du 12 au 23 juillet 2021 

5 jours sous tente, matériel fourni 

par la CCV sauf le sac de cou-

chage, le matelas et le nécessaire 

pour les repas (assiette, gobelet, 

bol et couverts à fournir). Une con-

firmation avec la liste des choses à emporter vous sera 

envoyée par mail ou par courrier avant les séjours. 

Rendez-vous le lundi à 10h au parking du Collège de  

Feuquières-en-Vimeu et retour le vendredi à 17h30 au 

même endroit. 

A titre exceptionnel, si vous n’avez pas de moyen de 

transport, vous pouvez bénéficier de la navette en car 

(à cocher dans la fiche d’inscription). 

TARIFS SEMAINE DU 7 AU 9 JUILLET 

Tarifs pour 3 jours facturés par la CCV 

TARIFS SEMAINES DU 12 JUILLET AU 6 AOÛT 

Tarifs à la semaine facturés par la CCV 

 

CCV 

CCV 

MSA ou 

autre 

CAF 

Hors 

CCV 

Hors CCV 

MSA ou 

autre 

CAF 

Plein QF > 1501€ 19,26 € 19,26 € 38,52 € 38,52 € 

901€ ≤ QF ≤ 1500€ 18,96 € 18,96 € 37,92 € 37,92 € 

651€ ≤ QF ≤ 900€ 9,66 € 18,66 € 28,32 € 37,32 € 

526€ ≤ QF ≤ 650€ 9,36 € 18,36 € 27,72 € 36,72 € 

0€ ≤ QF ≤ 525 € 8,76 € 17,76 € 26,52 € 35,52 € 

 

CCV 

CCV 

MSA ou 

autre 

CAF 

Hors 

CCV 

Hors CCV 

MSA ou 

autre 

CAF 

Plein QF > 1501€ 32,10 € 32,10 € 64,20 € 64,20 € 

901€ ≤ QF ≤ 1500€ 31,60 € 31,60 € 63,20 € 63,20 € 

651€ ≤ QF ≤ 900€ 16,10 € 31,10 € 47,20 € 62,20 € 

526€ ≤ QF ≤ 650€ 15,60 € 30,60 € 43,20 € 61,20 € 

0€ ≤ QF ≤ 525 € 14,60 € 29,60 € 44,20 € 59,20 € 

TARIFS PAR MINI CAMPS 

La CCV se réserve le droit d'annuler un mini-camp 

si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant  



Centre Animation Jeunesse du Vimeu 

170 bis rue du Général Leclerc 

80130 Friville-Escarbotin 

Tel : 03 22 30 68 87 | Mail : caj@cc-vimeu.fr 
Document réalisé par le service communication de la CCV 

PROGRAMME 

Du 7 juillet au 6 août 2021  

Un transport est mis en place 

tous les jours, dans chaque 

commune de la CCV en auto-

car et en mini bus. Retrouvez les 

horaires de passage sur le site 

internet de la communauté de Communes  

www.cc-vimeu.fr et sur notre page Facebook. 

Le port du masque est obligatoire dans les trans-

ports. Les jeunes apportent leur propre masque. La 

CCV ne fournit pas les masques et se donne le droit 

de refuser l’accès en cas ne non respect.  

La caisse d’allocation familiale de la Somme  

finance la CCV pour le transport des jeunes sur le 

lieu d’accueil.  

Une fiche sanitaire de liaison et un certificat médical 

sont à fournir ainsi qu’un test d’aisance aquatique. 

Créneaux prévus les mercredis 23 et 30 juin sous 

réserve de réouverture du Centre Aquatique Viméo.  

Pour plus d’informations sur les activités proposées, 

contactez :  

Sandrine Têtu au 06 30 52 51 46 

Christophe Haussoulier 06 30 52 51 55 

ou le CAJ par mail : caj@cc-vimeu.fr  

Retrouvez-nous ! 

@cajvimeu  

www.caj.cc-vimeu.fr 

Friville-Escarbotin 

Vers Ault 

Vers Gamaches 

Vers Oisemont 

Vers Saint-Valery 

Vers Abbeville 

Vers Eu 

Rejoignez-nous ! 

Centre Animation Jeunesse 

170 bis rue du Général Leclerc 

80130 Friville-Escarbotin 

A proximité du Lycée du Vimeu 

Le CAJ accueille tous les jeunes 

qui ont 13 ans dans l’année et qui 

résident dans l’une des 25 com-

munes de la CCV :  

Acheux en Vimeu, Aigneville, Bé-

hen, Béthencourt-sur-Mer, Bourseville, Cahon-

Gouy, Chépy, Ercourt, Feuquières-en-Vimeu, 

Fressenneville, Friville-Escarbotin, Grébault-

Mesnil, Huchenneville, Méneslies, Miannay, 

Moyenneville, Nibas, Ochancourt, Quesnoy le 

Montant , Tœufles, Tours en Vimeu, Tully, Va-

lines, Woincourt et Yzengremer 

Les jeunes des communes extérieures sont ac-

ceptés sous réserve des places disponibles et 

avec un tarif particulier.  

Pour les jeunes de la CCV 


