
SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 

Jeux de présentation, sortie au parc d’Olhain : 

tir à l’arc, biathlon et luge d’été, création de 

radeaux, piscine à Vimeo, sortie à Saint Valéry 

sur Somme découverte de la baie en Pirogue  

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET  

Création des radeaux, sortie trottinettes élec-

triques à Montreuil sur Mer, piscine à Vimeo, 

défis Koh lanta, sortie rafting et initiation à la 

pêche à Picquigny  

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET  

Défis sportifs, sortie plage à Ault, challenge ra-

deaux Koh lanta, sortie Paddle à Gamaches, 

visite de Maréis à Etaples et accrobranche au 

Touquet  

SEMAINE DU 1ER AU 5 AOÛT 

Sortie Wakeboard et aqua jump à Lery poses, 

plage à Cayeux sur mer, sortie VTT et balade à 

poneys (débutants et cavaliers) et repas 

festif 

Accueil : De 9h30 à 17h30, au gymnase 

la Rose des vents de Friville-Escarbotin 

PROGRAMME 

du 11 juillet au 5 août 2022 

TARIFS 

DE LA SEMAINE 

La Caisse d’allocation familiale de la Somme  

apporte son soutien financier au fonctionnement 

de la CCV . 

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, Béhen, Béthen-

court-sur-Mer, Bourseville, Cahon-Gouy, Chépy, 

Ercourt, Feuquières-en-Vimeu, Fressenneville, 

Friville-Escarbotin, Grébault-Mesnil, Huchenne-

ville, Méneslies, Miannay, Moyenneville, Nibas, 

Ochancourt, Quesnoy le Montant , Tœufles, 

Tours en Vimeu, Tully, Valines, Woincourt et 

Yzengremer 

Les jeunes des communes extérieures sont acceptés 

sous réserve des places disponibles et avec un tarif 

particulier.  

Pour les jeunes de la CCV 

DEMANDE  

D’INSCRIPTION AU CAJ 

Nom du Jeune : ...................................................... 

Prénom : .................................................................. 

Date de naissance : .............................................. 
(il faut avoir 13 ans dans l’année 2022 jusqu’à l’anni-

versaire des 18 ans) 

RESPONSABLE LÉGAL 

Nom et adresse complète : 

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

Tél : ................................... 

CONDITIONS 

• la famille (ou un des deux parents) habite une 

des 25 communes de la CCV (joindre une pho-

tocopie du livret de famille et un justificatif de 

domicile). 

• la famille habite une commune non adhérente 

à la CCV ( c’est possible sous réserve des 

places disponibles avec un tarif adapté). 

 

Fait à ..................................Le................................. 

Signature du responsable légal 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
(cochez la ou les cases de votre choix) 

 

□ Du 11 au 15 juillet □ Du 25 au 29 juillet 

□ Du 18 au 22 juillet □ Du 1er au 5 août 

 

Inscription obligatoire dès maintenant 

et jusqu’au 2 juillet 2022 ! 

 

 

Les repas seront pris au res-

taurant scolaire de Friville-

Escarbotin et les pique-

niques seront élaborés par 

les jeunes lors des sorties. 

 

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 € 46,20 € 61,20 € 

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



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 

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. 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.  

 

Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie de 

la navette : 

□ OUI 

□ NON 

 

Une fiche sanitaire de liaison et un certificat médical 

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

Créneaux prévus les mercredis 8 et 22 juin à 15h 

sous réserve d’ouverture du Centre Aquatique  

Viméo.  

Une réunion d’infor-

mations aux parents est  

programmée le lundi 23 

mai à 18h00 à la salle de 

réunion au siege de la 

CCV au 18 avenue Albert 

Th o m a s  à  F r i v i l l e -

Escarbotin. 

Pour plus d’informations sur les activités proposées, 

contactez :  

Sandrine Têtu au 06 30 52 51 46 

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 

Mers-les-Bains 

Le Tréport 

Rejoignez-nous ! 

Centre Animation Jeunesse 

170 bis rue du Général Leclerc 

80130 Friville-Escarbotin 

A proximité du Lycée du Vimeu 
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