
AU PROGRAMME 

• Stage de plongée pour les confirmés. 

• Découverte de la plongée pour les débu-

tants (Baptême en mer + rando palmée) 

pour les jeunes qui le souhaitent. 

• Balades à cheval au bord de mer pour 

les cavaliers du groupe équitation. 

• Séances de Catamaran, Kayak, Voilier et 

Paddle pour tout le monde. 

• Sortie de groupe (visite des 7 îles et che-

min des douaniers). 

Séjour de vacances proposé à tous les jeunes du 

CAJ qui souhaitent découvrir une belle région, la 

côte de granit rose en Bretagne. 

L’hébergement sous tente aura lieu au centre de 

plongée, le CAP à Trébeurden dans les Côtes  

d’Armor. Séjour en gestion libre 

PROGRAMME 

du 11 au 22 juillet 2022 

Une réunion d’information aux parents est  

programmée le lundi 23 mai à 18h00 à la salle de 

réunion au siege de la CCV au 18 avenue Albert 

Thomas à Friville-Escarbotin 

Le programme de l’accueil sans hébergement  

sera disponible début mai.  

TARIFS 

DE LA SEMAINE 

 CCV Hors CCV 

Plein QF > 1501€ 354,00 € 708,00 € 

901€ ≤ QF ≤ 1500€ 334,80 € 669,60 € 

651€ ≤ QF ≤ 900€ 196,56 € 393,12 € 

526€ ≤ QF ≤ 650€ 129,12 € 258,24 € 

0€ ≤ QF ≤ 525 € 126,24 € 242,88 € 

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 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur  

….............................................................................. 

Souhaite inscrire mon enfant……......................... 

Au séjour de vacances en Bretagne du 11 au 

22 juillet 2022 organisé par le Centre Animation 

Jeunesse de la Communauté de Communes 

du Vimeu.  

Je m’engage à respecter les modalités d’ins-

cription : 

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

Trésor Public pour le règlement. Ils seront dépo-

sés les 27 mai, 30 juin et 28 juillet. 

Fournir un dossier complet avant le 13 mai 2022 

 

Nom du jeune : ...................................................... 

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

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

(Il faut avoir 13 ans dans l’année 2022, 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’ins-

crits que de places, le choix se fera selon les critères sui-

vants inscrits dans le règlement intérieur. 

1. Les jeunes qui participent aux projets plongée et équi-

tation sont prioritaires  

2. Les jeune n’ayant pas bénéficié du dernier séjour 

3. Participation aux actions du CAJ à l’année (date bu-

toir 6 mai) 

4. Ordre d’arrivée des inscriptions, des paiements et des 

dossiers. 



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 

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 

Document réalisé par le service communication de la CCV—IPNS 

SÉJOUR D’ÉTÉ 

du 11 au 22 juillet 2022 


