
SEJOUR– ETE 2018 
 

 
 
 
 
 
 Inscriptions à partir du 4 juin jusqu’au 6 juillet 
2018 au service Jeunesse. 

 
 
  
  
  
Remplir le formulaire d’inscription + les pièces justificatives suivantes :   
 

- Vaccinations (copies) 
- Attestation de réussite au test d’aisance aquatique (obligatoire) 
- PAI (en cas de pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies) 

 
Si votre enfant suit un traitement médical, veuillez en informer le Service Jeunesse Sport Vie 
Associative afin qu’un protocole soit mis en place avant le séjour. 
 
 
Pour tous les séjours proposés, une attestation de réussite au test d’aisance aquatique 
est obligatoire dans la pratique des activités aquatiques et nautiques.  
 
Pour faire passer ce test, renseignez-vous auprès de votre piscine habituelle : ce test est 
courant, un rendez-vous vous sera proposé pour le passer sous le contrôle d'un maître-
nageur. Le test d'aisance aquatique consiste à vérifier l'aptitude de l'enfant à se 
déplacer dans l'eau sur un parcours de vingt mètres et peut être réalisé avec une 
brassière de sécurité. 
 

 
 
Votre règlement doit nous parvenir impérativement avant le séjour, à réception de la 
facture.  L’inscription deviendra définitive. 
 
NB : Le prélèvement automatique n’est pas mis en place pour le règlement du 
paiement des séjours.  

 
 
 
 

Rendez-vous à 8h30 à l’accueil de loisirs CORTO 
MALTESE (Parc de la Villette) 
 
Retour à l’accueil de loisirs CORTO MALTESE à 17h00. 

 
 

INSCRIPTION 
 

RÉGLEMENT 
 



Base de Loisirs à  
PONT-D’OUILLY 

CALVADOS 
Rue du Stade René Vallée - 14690 PONT-D’OUILLY 
 
 
 

 
 

- Kayak 
- Stand up paddle 
- Course d’orientation 
- Tir à l’arc 

 
- Accrobranche 
- Kayak 
- Géocaching 
- VTT 

 
Les enfants (groupe de 20) dorment en tente et confectionnent les repas, sur place, 
avec les animateurs. 
 
 
 
 
 

 
- Lundi 16 au vendredi 20 juillet 
- Lundi 30 juillet au 3 août 

 

 
- Lundi 23 au 27 juillet 
- Lundi 6 au 10 août  

 
 
 
 
 
 

Pont d'Ouilly TRANCHE QF CAF TARIF DU SEJOUR                         
 5 JOURS / 4 NUITS 

CAUDEBECAIS 
+ CLIN 

1 0 A 250         14,00 €  
2 251 A 350         28,00 €  
3 351 A  450         42,00 €  
4 451 A 550         56,00 €  
5 551 A 650         63,00 €  
6 651 A 900         70,00 €    (prix de base) 
7 901 A 1100         77,00 €  
8 1101 A 1300         84,00 €  
9  1301 A 1500         98,00 €  

10 >1500         105,00 €  
EXTERIEURS     

 (non Caudebécais)         122,50 €  

 
 
 

 

ACTIVITÉS 
     POUR LES 6/9 ANS                                                      POUR LES 10/13 ANS 
 

TARIFS 
 

DATES 
         POUR LES 6/9 ANS                                                 POUR LES 10/13 ANS 
 



 
 
 
Matelas pneumatique + duvet + oreiller (pour le confort de la nuit) 
1 ou 2 tenues pour la nuit 
Prévoir un change complet pour 5 jours (vêtements et sous-vêtements) 
Plusieurs vieux tee-shirts pour la baignade 
1 pull chaud 
1 maillot de bain + 1 serviette de plage 
1 paire de bonnes chaussures (pour les randonnées) 
1 paire de vieilles chaussures (pour les activités dans l’eau) 
1 paire de sandale ou de tongs 
1 casquette OBLIGATOIRE 
1 paire de lunette de soleil 
1 crème solaire haute protection 
1 nécessaire de toilette complet (brosse à dent, dentifrice, gel douche, serviette…)  
1 sac plastique pour le linge sale 
1 sac à dos (pour les excursions) + gourde 
1 vêtement de pluie (style K-way) 
Mouchoirs en papier 
Sac pour le linge sale 
 
 
 
 

• Il est fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de valeur (vêtements de 

marque, bijoux…). Les consoles de jeux portables et les téléphones portables ne sont pas 

les bienvenus pendant le séjour. En cas de perte ou de vol la municipalité ne sera en 

aucun cas responsable. 

• Les informations concernant les camps seront accessibles sur le site Internet de la 

commune ou sur Facebook. 

• Tous les vêtements devront être marqués du NOM et PRÉNOM de l’enfant (le service 

déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol). 

 

 
 

• Appareil photo 

• Argent de poche 20€ maximum par enfant (l’argent sera confié aux animateurs en 

charge du camp sous enveloppe cachetée au nom de l’enfant avec la somme en 

chiffres et en lettres). 

 
 
 

Service Jeunesse – 333 rue Sadi Carnot – 76320 – Tél : 02 32 96 02 04 

TROUSSEAU – Pour tous les séjours 
 

CONSEILS PRATIQUES 
 

FACULTATIF 
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