
 Séjours2017 

d’été 

Du 17 au 21 juillet  

« Plein air  
et Robotik » 

Viacordata, accrobranche, piscine…       
À Peillac - 20 places 

         Du 12 au 15 Juillet 

« Les p’tits     
Aventuriers » 

Escalade, pêche, piscine, surprises… 
À Peillac - 16 places 

Pour les 7/9 ans 

Béganne, Peillac, St Jacut et St Perreux 

Pour les 8/12 ans 



 

NOM/Prénom de l’enfant:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

S’inscrit au séjour: …...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Adresse: ………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….… 

     

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

 

Téléphone: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

NOM/Prénom du responsable légal:……………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro d’allocataire:…………………………………………………………………...……………………………………………………………… 

DOCUMENTS A JOINDRE A CE BULLETIN: 

- Une fiche sanitaire de liaison de l’année civile en cours 

- Un chèque d'acompte de 50€ 

- Pour les familles bénéficiant d’aides CAF, MSA ou autre, merci de joindre une  

  copie de l’attestation « Aides aux Vacances » de l’année en cours.  

  Sans ce document, le tarif plein sera appliqué. 
 

INFORMATIONS DIVERSES: 
 

Une réunion d’information pour les familles aura lieu le Vendredi 23 Juin à 18h30. 

Un courrier d’invitation vous sera envoyé début Juin, accompagné du trousseau.  

Le solde du séjour sera à régler pour le 23 Juin dernier délai. Il sera encaissé à la fin du séjour. 

Possibilité d’échelonner le paiement sur demande. 

Par l’inscription de votre enfant à un séjour organisé par le Centre Social La Fédé, vous êtes  

adhérent à La Fédé: adhésion de 5€ par famille pour l’année civile, donnant accès à toutes les  

activités organisées par La Fédé: centre de loisirs, animations « Dis, on », séjours, etc. 

Assurance : Nous vous informons qu’il est nécessaire de vérifier que votre assurance couvre bien votre  
enfant dans le cadre de ces animations. Vous pouvez souscrire auprès du Centre Social La Fédé une  

assurance complémentaire (Individuel Accident) pour un montant de 8 €. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FIN DES INSCRIPTIONS LE 23 JUIN 2017 

Tarif selon  

quotient familial 
0 à 400 401 à 600 601 à 750 751 à 950 951 et + 

TARIF camp 66€*/110€** 72€*/120€** 78€*/130€** 84€*/140€** 90€*/150€** 

Aide bons CAF 27€*/45€** 27€*/45€** - - - 

Coût familles 39€*/65€** 45€*/75€**       

Renseignements et inscriptions auprès de vos animateurs ou au Centre Social La Fédé au 02 99 71 99 11 

* séjour 7/9 ans     ** séjour 8/12 ans 


