
Le projet se décline en 2 étapes : (il faut participer aux 2 étapes)  

• Des séances de préparation à la navigation les 12 et 19 juin, 1er, 9, 27 et 28 
juillet 2021 au Tréport (Transport en mini-bus au départ de la maison) 

• 1 séjour itinérant, en gestion libre sur un voilier habitable.  
• 7 jeunes encadrés par Christophe Haussoulier le directeur du Séjour et David 

Le Carrou, directeur de l’école de voile du Tréport et skipper.  
• Escales et nuitées sur des îles bretonnes comme Belle île, Ile d’Yeu,  

Noirmoutier ...      

DÉPART en minibus du Gymnase de Feuquières-en-Vimeu le vendredi 30 juillet en 
début de matinée pour rejoindre le port du Crouesty dans le Morbihan et prendre 
possession du voilier. 
RETOUR le vendredi 6 août 2021 vers 21h.  

 
Une confirmation écrite vous sera envoyée avec les horaires précis. 

Centre Animation Jeunesse du Vimeu 

170 bis rue du Général Leclerc 

80130 Friville-Escarbotin 



La liste des choses à emporter vous sera fournie avec la confirmation. Le séjour offre 7 
places, s’il y a plus d’inscrits que de places, le choix se fera selon les critères suivants :  

1. Jeune ayant participé au dernier séjour  
2. Participation aux actions du CAJ à l’année   
3. Ordre d’arrivée des inscriptions , des paiements et des dossiers 

 
Fournir 3 chèques qui seront débités les 25 juin, 29 juillet et 10 septembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné (e) Madame, Monsieur ………………………….………… responsable légal de 

…………………...…….… autorise mon fils/ma fille à participer au Projet Voile qui se dérou-

lera les 12 et 19 juin, 1er, 9, 27 et 28 juillet 2021 et au séjour du 30 juillet au 6 août et 

déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription qui se trouvent sur la fiche 

de liaison. 

Fait à : …………………………………………… 
Le : ……………………………………………….. 
 
Signature du responsable légal  

            CCV     Hors CCV 

QF ≥ 1501 €    236.00 € 472.00 € 

901 € ≤ QF ≤ 1500 €        223.20 € 446.40 € 

651 € ≤ QF ≤ 900 €                     152.40 € 370.80 € 

526 € ≤ QF ≤ 650 €                       141.20 € 356.40 € 

0€ ≤ QF ≤ 525€                            70.40 € 280.80 € 


