RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service Enfance Jeunesse
Secrétariat : Karine MONJEAU
Du lundi au jeudi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi :
8h à 12h et de 14h à 17h
 : 05.56.21.95.63
enfance-jeunesse-belinbeliet@orange.fr

Accueil de Loisirs élémentaire
Responsable : Elodie CHOLLET

Du lundi au vendredi de 7h à 19h

MINI-CAMPS

 : 06.75.69.05.08

POUR QUI ?
Extrait de la règlementation en vigueur :
Le mini-camp est une activité accessoire à l’ALSH.
A ce titre, il concerne en priorité les enfants inscrits tout au
long de l’année à l’Acceuil de Loisirs sans Hébergement.
Il ne peut être proposé à un public majoritairement
nouveau.
Il s’inscrit dans le projet pédagogique annuel du centre.

été 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner entre le lundi 12 juin et le vendredi 30 juin 2017
Dans la limite des places disponibles
Au Service Enfance Jeunesse ou à l’ALSH élémentaire

NOM et Prénom de l’enfant : .........................................................................
Né(e) le : .................................... Age :..................... ans
N° tél : (dom.) ............................ (port.) .......................................

MINI CAMP 6/9 ans— SABRES / COMMENSACQ



du 10 au 13 juillet

MINI CAMP 9/12 ans— SABRES / COMMENSACQ



du 17 au 20 juillet

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

DESCRIPTIF ET TARIFS
MINI-CAMP 6/9 ans
Activités: Traces et indices, le défi
mexicain (6 activités), parcours de tir en
sarbacane, course d’orientation, baignade
et grands jeux de plein air.
Hébergement : sous tentes camping
Sabres (matelas fin et drap housse fournis,
prévoir duvet).
Restauration: pension complète au
restaurant de la base de loisirs de Mexico
Commensacq, du lundi midi au goûter du
jeudi après-midi.

Quotient Familial

Participation
famille

≤ 500 €

60 €

De 501 € à 700 €

70 €

De 701 € à 899 €

80 €

De 900 € à 1099 €

90 €

De 1100 € à 1300 €

100 €

De 1301 € à 1500 €

110 €

≥ 1501 €

120 €

MINI-CAMP 9/12 ans
Activités: Descente de la Leyre et Bivouac
le défi mexicain (8 activités), escalad’arbre,
tir à l’arc, baignade et grands jeux de plein
air.
Hébergement : sous tentes camping
Sabres (matelas fin et drap housse fournis,
prévoir duvet).
Restauration: pension complète au
restaurant de la base de loisirs de Mexico
Commensacq, du lundi midi au goûter du
jeudi après-midi (pour la descente de la
Leyre et le bivouac les repas seront
acheminés sur place).

Quotient Familial

Participation
famille

≤ 500 €

70 €

De 501 € à 700 €

80 €

De 701 € à 899 €

90 €

De 900 € à 1099 €

100 €

De 1100 € à 1300 €

110 €

De 1301 € à 1500 €

120 €

≥ 1501 €

130 €

Signatures des parents :

Cadre réservé au service
Date et heure de retour

Pièces à fournir après validation de l’inscription par le SEJ :
Certificat médical de non contre indication à la pratique d’activités physiques et
sportives (pour les deux séjours)
Brevet de natation de 50 m (pour le mini camp du 17 au 20 juillet uniquement)
Montant du séjour calculé par le SEJ

