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

• 8 séances de formation avec 3 embarcations 

différentes au Tréport (Transport en mini-bus au 

départ de la maison) 

- bateau « ludic » en 4m pour 3 ou 4 per-

sonnes les 30 avril, 7, 21 et 28 mai 

- le « un pour tous » voilier de 10 m pour 12 

personnes les 4 et 11 juin 

- le catamaran pour 3 ou 4 personnes les 6 

et 7 juillet 

• 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 Tré-

port et skipper.  

- Escales et nuitées sur des îles bretonnes 

comme Belle île, Ile d’Yeu, Noirmoutier … 

 

DÉPART en minibus du Collège de Feuquières-en-

Vimeu le vendredi 29 juillet 2022 en début de mati-

née pour rejoindre le port du Crouesty dans le  

Morbihan et prendre possession du voilier. 

RETOUR le vendredi 5 août 2022 vers 21h.  

Une confirmation écrite vous sera envoyée avec 

les horaires précis. 

 

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 se-

lon 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 paie-

ments et des dossiers 

PROGRAMME 

Projet Voile 

TARIFS 

Projet Voile 

Fournir 3 chèques qui seront débités les 27 mai, 

30 juin et 28 juillet 2022. 

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 : ................................... 

 

autorise mon fils/ma fille à participer au Projet 

Voile qui se déroulera du 30 avril au 7 juillet et 

au séjour du 29 juillet au 5 août et déclare 

avoir pris connaissance des conditions d’ins-

cription qui se trouvent sur la fiche de liaison. 

 

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 

 CCV Hors CCV 

QF ≥ 1501 € 236.00 € 472.00 € 

901 € ≤ QF ≤ 1500 € 223.20 € 446.40 € 

651 € ≤ QF ≤ 900 € 131.04 € 262,08 € 

526 € ≤ QF ≤ 650 € 86,08 € 172,16 € 

0€ ≤ QF ≤ 525€ 84,16 € 161,92 € 



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 

INFOS COMPLEMENTAIRES 

Une fiche sanitaire de liaison et un certificat 

médical sont à fournir ainsi qu’un test d’ai-

sance aquatique. Créneaux prévus les mercre-

dis 8 et 22 juin à 15h sous réserve d’ouverture 

du Centre Aquatique Viméo.  

Une réunion d’informations 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. 

Pour plus d’informations sur le projet voile:  

Christophe Haussoulier au 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 

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 

PROJET VOILE 
De avril à août 2022 

Préparation et séjour 


