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Thématique : Développement durable et Sports de Nature

Pour les
12-17 ans

Du 27 au 31 juillet



Le séjour
Le séjour organisé vise différents axes :

- Se réhabituer à la vie en collectivité en toute

sécurité

- Accompagner la reprise de la scolarité et

renforcer les apprentissages

- Proposer aux enfants de 12-17 ans des vacances

et des loisirs

Objectifs :
1 Devenir citoyen de son propre environnement
1 Initier à de nouvelles pratiques sportives de plein air : sport nautique
1 Développer la confiance en soi avec lPacquisition de nouvelles compétences
dans le cadre de sports nouveaux/

Durée :
1 S jours , g nuits

Lieu :
1 Centre Villa Eole) rue de la Croix
Paqueray SBTgB Carolles 0Normandie7

Equipe dPencadrement :
1 A direction
1 A animateur9trice pour T jeunes dont un
référent sanitaire Covid A9
1 BE pour les activités sportives

Activités :
1 Découverte de la faune et de la flore
1 Visite de lParchipel de Chausey
1 Rallye photo
1 Découvertes de nouveaux sports de plage : Skim board) Spybeball
1 Séance de Catamaran
1 Débats dPidées
Veillés loisirs et de partage

Tarifs :

Renforcement
de l'encadrement

Nous serons particulièrement
vigilant au respect des
règles sanitaires

6

Pour des wvacances autrementw Les PEP 28 sont garants du socle
commun des connaissances selon les tranches d'âge

Ressources imposables
mensuelles du foyer

0
à

1200 €

Forfait 5 jours
avec repas

1201 €
à

1775 €

1776 €
à

2350 €

2351 €
à

2925 €

2926 €
à

3500 €

+ de
3500 €

27 € 29 € 31 € 33 € 35 € 37 €

Bon CAF accepté

Inscription auprès de l'Espace Jeunes
ou du secrétariat des PEP 28

Dossier disponible sur
www.lespep28.org



ESPACE JEUNES DE BREZOLLES 

Du 27 Juillet au 31 Juillet 2020 
 

L’Agglomération du Pays de Dreux et les PEP 28 organisent pour les jeunes de 12 

à 17 ans, un séjour « VOILE ET COQUILLAGES » sur le centre « La Villa Eole » à 

Carolles (Normandie). La plaquette du séjour est en ligne sur le site internet de 

l’Association des PEP 28. 

 

*Sous réserve de places disponibles (Capacités : 12 jeunes) 

 

Le dossier d’inscription doit être 

 composé  OBLIGATOIREMENT (sauf si les jeunes étaient  

inscrits durant l’année scolaire 2019/2020) de: 

 

 Le dossier d’adhésion entièrement complété et signé 

 La fiche sanitaire 

 Les demandes d’autorisation 

 La photocopie des vaccins 

 Les avis d’imposition du foyer de l’année 2019 sur les revenus 2018 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ ! 

 

Toute inscription vaut acceptation pleine et entière du règlement de  

fonctionnement.  

 
Les Dossiers sont à remettre à la responsable de l’Espace Jeunes ou au  

secrétariat des PEP 28 avant le :  
Lundi 13 Juillet 2020 

 

INSCRIPTION 

Séjour 2020 

NOM :  ............................................................................................................................  
 
Prénom:   .............................................................................................................  
 
Date de naissance:  .............................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MONTANT A REGLER :  ................................................................................. € 

 
 

Espace Jeunes de Brezolles 

10, avenue du Général de Gaulle 28270 BREZOLLES 

06.60.07.07.54 

espacejeunes.brezolles@pep28.asso.fr 

Fait à :   

Le : 

Signature d’un responsable de l’autorité parentale OBLIGATOIRE  précédé 

de la mention : « Lu et approuvé » 

Revenus mensuels Séjour / semaine 

De 0 à 1200 € 27 € 

De 1201 à 1775 € 29 € 

De 1776 à 2350 € 31 € 

De 2351 à 2925 € 33 € 

De 2926 à 3500 € 35 € 

De 3501 et + 37 € 

Secrétariat de l’Association des PEP 28 

secretariat2@pep28.asso.fr 

02.18.56.80.49 


