s
14 - 17 an
Mini séjour
d'été 2019

Romain IBBA
07 70 09 86 77
01 34 75 28 75
coordinateur@juziers.org

Service Jeunesse - 14 - 17 ans
Durant le séjour vous pouvez contacter le coordinateur enfance/ jeunesse :
Romain IBBA 07 70 09 86 77 . N'hésitez pas à laisser un message vocal.

Mini séjour d'été du 22 au 26 juillet 2019
Centre Les Sables d'Or de Gouville sur Mer
Départ de la mairie à 10h - Retour prévu vers 18h

- Centre habilité
- 3 animateurs
- Pension complète

- Transports en car
- 100m de la plage
- Activités nautiques

- Pavillon privé
- Piscine
- Terrains de jeux

Prix du séjour : 200 y
16 places disponibles

Ouvert aux 14 - 17 ans

Lundi 22 juillet

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet

Rdv à la mairie
Départ pour Gouville
Fournir pique nique
Installation au pavillon
Répartition des chambres
Rangement et visite du centre

Stand up paddle
1h30
Kayak en mer
1h30
Activités diverses*
au centre

Char à voile
2h

Jeudi 25 juillet

Vendredi 26 juillet

Activités diverses*
au centre

Rangement, valises
Derniers
petit déjeuner et déjeuner
Départ pour Juziers

Fournir une attestation du "savoir nager" ou de natation
*Activités diverses: plage, piscine, sport, farniente,veillées, jeux extérieurs et jeux de société....

Activités diverses*
au centre

Composition de la valise
- Vêtements, maillot
de bain et serviette de
plage, sac à dos.
- Nécessaire de toilette
- Chaussons aquatiques
ou vieilles baskets
- Chapeau, casquette
- Crème solaire
- Traitement médical
avec ordonnance
- Argent de poche

(se référer à la fiche spécifique du séjour)

Service Jeunesse - 14 - 17 ans
Fiche d’inscription
à rendre, en mairie avant le vendredi 5 juillet 2019
Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur…...................................................................
agissant en qualité de père ou de mère ou de tuteur,
autorise mon fils ou ma fille………………………………………..........................,
à participer au mini séjour du lundi 22 au vendredi 26 juillet mis en place par
le service jeunesse de la mairie de Juziers.

La fiche spécifique du mini séjour et le projet pédagogique
vous seront transmis ultérieurement

Moyens de paiement : espèces ou chèque à l’ordre du trésor public
Total à payer……………………………................. 200 €
Signature du responsable légal :

Mairie de Juziers
Service Jeunesse
Romain IBBA
07 70 09 86 77
01 34 75 28 75
coordinateur@juziers.org

