Peltre, 21 mars 2014

Note d’informations brochure séjour
Projet séjour pré-ados et ados du 7 au 12 juillet 2014
Voici la brochure illustrant le projet séjour préados/ados qui sera organisé cette année
en Moselle à Langatte du 7 au 12 juillet prochain.
Vous pouvez inscrire votre ou vos enfants dès maintenant en utilisant la fiche
d’inscription jointe avec la brochure. (Attention places limitées). Date limite le 25 avril.
Ce séjour est réservé en priorité aux enfants de Peltre âgés entre 11 et 17 ans
(secteur pré-ados et ados) qui ont participé à au moins 1 animation depuis le 1er
septembre. Les autres jeunes pourront s’inscrire sous réserve de places.
Le prix du séjour est fixé à 150 euros/jeunes pour 6 jours et 5 nuits. Ce tarif est
obtenu après déduction des sommes prévisionnelles qui pourront être récoltées lors des
actions d’autofinancement qui seront réalisées par les jeunes (Nous demanderons, tout
particulièrement aux jeunes du séjour, de s’investir dans ces actions) :
-la vente de verrines en bonbons du 31 mars au 18 avril,
-le vide grenier et le panier garni lors de la fête villageoise le 31 mai et 1er juin,
-la tombola lors de la fête du CSE le mardi 17 juin,
Mais aussi grâce à la demande de subvention formulée auprès de la mairie de Peltre, du
Conseil Général de la Moselle et de la déduction de l’aide CAF de la Moselle (PSO).
Vous pourrez suivre la préparation du séjour avec les jeunes et surtout son
déroulement sur le site internet de la structure www.lespeltiots.fr à la rubrique « Le blog de
l’été ». Vous pouvez déjà y consulter la brochure en couleur, télécharger cette note
d’information avec la fiche d’inscription et consulter le projet pédagogique détaillé.
Ci-joint avec la note d’informations, la brochure présentant le séjour et la fiche
d’inscription à remplir par enfant.
A bientôt,
Jean-François DESINDE
Agent territorial
Directeur CSE Les Pel’tiots

