
du 25 au 29 juillet 

Séjour nature & animaux

Séjours été 2022

Activités équestres

Ferme pédagogique 

balade à dos d'âne ....

Inscris to
i vite ! L

es place
s sont lim

itées !

Saint-Front, Haute Loire
pour les enfants de 8 à 11 ans

du 1   au 5 août 

Séjour sport & nature

5 jours et 4 nuits en chalets5 jours et 4 nuits en chalets

spéléologie

escalade

canoË ....

Villefort, Lozère
pour les enfants de 8 à 11 ans

er

du 8 au 12 août 

surf

aviron

canoË...

Séjour lac & océan

5 jours et 4 nuits sous tentes marabouts5 jours et 4 nuits sous tentes marabouts

Mimizan, Landes 
pour les jeunes de 12 à 15 ans

5 jours et 4 nuits sous tentes5 jours et 4 nuits sous tentes



Pour plus de renseignements : 

04.73.65.87.63

https://www.domes-sancyartense.fr/

Enfance-Jeunesse en Dômes Sancy Artense 

modalités d'inscription
Possibilité de pré-inscription par mail à l'adresse suivante :                    
 acm@domes-sancyartense.fr

Dossier d'inscription à retirer auprès de la communauté de communes ou
sur le site internet :
                                    www.domes-sancyartense.fr

L'attestation de réussite au test d'aisance aquatique prévu à l'article 3 de
l'arrêté du 25 avril 2012 sera demandée pour toute inscription aux séjours "lac
& océan" et "sport & nature".

Toute pré-inscription ou inscription sera facturée                                              
(sauf sous présentation d'un certificat médical)

Une confirmation d'inscription sera envoyée aux familles par mail.                    
Les informations utiles concernant le déroulement du séjour seront
également envoyées par mail aux familles au moins 2 semaines avant le
départ. 

La communauté de communes se réserve le droit de modifier ou annuler
les activités prévues pendant le séjour sans fournir de justificatif

Toute modification et/ou annulation sera transmise par écrit aux familles dès
que possible 

Une facture vous sera adressée par le Trésor Public après le déroulement
du séjour

quotient familial tarif séjour

0 à 400

401 à 600

601 à 800

801 à 1 100

+ de 1 101

192 €

204 €

216 €

228 €

240 €

Séjours éligibles à l'aide AVE CAF

hébergement en pension complète,
activités et transports compris 

Durant chaque séjour, les enfants
seront accompagnés par des

animateurs diplômés ou stagiaires
BAFA. Les activités seront encadrées

par des moniteurs brevetés d'état.


