Brochure réservée à :…………….

Le tarif :
Participation par jeune demandée aux familles : 292

euros *

Le financement du projet/jeune (14 jeunes*): prévisionnel
Coût total de base/jeune :
478€
-Prise en charge Mairie de Peltre : 97€
-PSO Caf de la Moselle :
27€
-Ressource propre
62€
Participation Famille
292€
Les subventions qui vont être demandées :
-Mairie de Peltre,…

Les actions d’autofinancements des jeunes :
Pêche aux canards à l’AEA (septembre) et bourse aux jouets (novembre), gourmandises
de Pâques (mars), réalisation et vente de badges (avril à juin), vide grenier du village,
kermesse des écoles (juin), animation de la tombola à la fête des activités (juin)
*places limitées en priorité aux jeunes ayant répondu « oui » au sondage (janvier 2016)

Comment payer ?
Vous pouvez régler le séjour par chèques ou espèces en 3 mensualités de la
façon suivante : le 1er 75€ (encaissé fin mai), le 2ème 75 euros (encaissé fin juin)
et le 3ème 142 euros (encaissé fin juillet). C’est sur ce dernier paiement que la
régularisation pourra se faire en fonction des subventions et actions.
Autres aides acceptées : Bon de vacances CAF : valeur du bon, aide CE, aide MSA,
chèques vacances, CESU.

Formalités administratives :
-Dossier d’inscription (fiche de renseignements et fiche sanitaire de liaison)
-Un certificat médical de non contre indication à la pratique des activités nautiques et de
plein air.
-Le test préalable à la pratique d’activités aquatiques et nautiques à réaliser avec un maître
nageur dans une piscine. (Pour l’activité canyoning)
-L’autorisation parentale pour participer à ce séjour.
-Une carte d’identité (photocopie)

PELTRE
été 2016
Accueil de loisirs et de jeunes

PROJET SEJOUR
Du 24 au 29 juillet 2016
(6 jours et 5 nuits)
pour les 11/16 ans

Sports, nature, découverte
en montagne !!!

Doubs/Jura
« Un savoir faire et une
pédagogie au service de votre
enfant »
CSE Les Pel’tiots
16 rue de vignes
57245 PELTRE
Tél: 03-87-74-14-63
Fax : 0811-38-90-45
Couriel : cse@lespeltiots.fr

Découverte d’activités de montagne dans le Doubs/Jura…
Notre projet été 2016:
Ce projet, préparé avec les jeunes depuis janvier, s’appui sur un projet pédagogique détaillé que vous
pourrez consulter en annexe ou sur le blog de l’été. Choix de la destination, temps d’organisation, de
préparation et surtout participation à des actions d’autofinancement. Ce travail de préparation est réalisé par
les jeunes et leurs animateurs référents durant toute l’année scolaire 2015-2016.

Notre destination :

Notre hébergement et les repas :

Nous avons choisi cette année d’aller dans le Doubs
aux portes du Jura à Levier où nous nous
installerons au camping. Levier se situe à 306 km
de Peltre pour 4h12 de route.

Nous nous installerons sur le camping de la Forêt à Levier (25270) avec nos tentes et tout notre
matériel de camping. Nous disposerons de tous les équipements du site dont l’électricité.
Vous pouvez visiter le camping sur le www.camping-dela-foret.com. Revenir également sur les
photos de l’édition 2013.
Participation active des jeunes à la préparation du petit déjeuner, du déjeuner à midi et du repas du soir.

Nos activités de temps libre :

Le matériel à prévoir :

Jeux de sociétés, jeux de raquettes, jeux de ballons,
pétanque, soirées libres, soirées à thèmes, mise en
ligne sur le blog, festival et attrait de la région en
soirée,…

Par jeune : une fiche « le trousseau » sera
communiquée
aux
familles
après
l’inscription
Pour le groupe : une cantine sera préparée
avec tout le matériel nécessaire à ce séjour.

Nos activités encadrées :

Nos moyens de locomotion :

Les jeunes pratiqueront, suivant un programme bien
défini 3 activités de découverte en ½ journées avec
« Sports Nature Evasion » : La spéléo, La via
Ferrata et le Canyoning. D’autres activités
notamment des ballades natures, visite ou sorties
pourront être réalisées en fonction du temps, du
budget et de l’envie des jeunes.

Les horaires : départ à Peltre le dimanche matin et retour le
vendredi à Peltre dans l’après-midi (les horaires seront précisés
ultérieurement).

Pour nous y rendre et nos déplacements sur place :
-avec 2 minibus 9 places

Suivez la vie quotidienne
Vous pourrez suivre la préparation du séjour et surtout son
déroulement en vous connectant sur notre site internet
www.lespeltiots.fr rubrique « Le Blog de l’été »

En juin, dernières réunions de
préparation obligatoires.
Après l’inscription ferme et
définitive de notre groupe de
jeunes, nous proposerons aux
familles une réunion
d’informations pour présenter
l’organisation générale du
séjour.
Le projet pédagogique complet
pourra alors y être consulté.

