Compte-tenu de l’application de la réglementation relative aux
accueils de loisirs et séjours de vacances, Madame la Maire
informe tous les responsables légaux des mineurs accueillis dans nos
séjours de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant les
dommages corporels auxquels leurs enfants peuvent être exposés
lors des activités proposées.

Tranches

Q.F.

Tarif

1

< 523

66.32 €

2

< 630

113.28 €

3

< 756

160.56 €

4

< 908

207.84€

5

< 1098

254.80€

6

< 1290

302.16 €

7

< 1442

349.28 €

8

< 1828

396.48 €

9

≥ 1828
Extérieur

432.40 €
639.28 €

1- Dates et modalités :
Les préinscriptions se dérouleront au service enfance jeunesse,
groupe scolaire public Les Prés Verts, aux heures de permanence
du jeudi 19 avril au mardi 15 mai :
le lundi de 15h45 à 17h30 (le lundi 14 mai jusqu’à 19h)
le mardi de 16h15 à 18h30
le mercredi de 8h à 9h
le jeudi de 16h15 à 19h
Exceptionnellement, 3 permanences sont également prévues pendant
les vacances scolaires : le jeudi 26 avril, mercredi 2 et jeudi 3 mai.
Ce sont les parents des jeunes concernés qui doivent effectuer
l’inscription.
2- Les critères :
Sont d’abord retenus les jeunes n’ayant pas participé au séjour
de l’été 2017.
Parmi cette liste, priorité est donnée aux familles des tranches de
tarifs de 1 à 3.
Si besoin est, tirage au sort pour départager les familles des
tranches 4 à 9. Sont ensuite retenus les jeunes ayant participé aux
séjours de 2017 (tirage au sort pour les départager si besoin).
3- Edition des listes des participants le vendredi 18 mai
Affichage à l’espace jeunes et au service enfance jeunesse.
Vous serez informés la semaine suivante par courrier des
modalités à suivre pour confirmer l’inscription.

Hébergement :
Camping municipal du Champ de Mars 8 rue du camping – 39150 Saint Laurent de Grandvaux
- Salle de jeux, aire de jeux, et télévision pour les
inconditionnels du mondial de football -

Equipe d’animation :
Directeur : Arthur Loeltz
Animateurs : Simon Brindejonc et Lucie Thébault

Le camp sera implanté à Saint Laurent en Grandvaux,
entre lacs et montagne, au cœur du parc naturel du Haut
Jura. Des activités de montagne nous attendent (escalade,
spéléologie et randonnée aquatique), agrémentées d’une
journée de balades en VTT pour découvrir les alentours du
camping. A proximité, les rivières et lacs constituent autant
de lieux idéals pour se rafraichir et se baigner. La
proximité directe de la Suisse est trop tentante pour la
négliger et une journée entière se déroulera à Genève.
Toutes les conditions sont donc réunies pour passer 8 jours
sportifs et intenses, en pleine montagne, avec la
découverte de cette belle région du Jura (le pays du jouet
français !), de ses fromages et de ses paysages.

