
SÉJOURS
12-17 ans

Été 2018

Éducation - Enfance - Jeunesse 
Espace Jeunesse

22 rue Auguste La Houlle - 56400 AURAY
02 97 56 35 48  - www.auray.fr

OUVERTURE
SERVICE JEUNESSE 

HORS VACANCES
Du mardi au samedi

13h30-17h30 
VACANCES SCOLAIRES

Du lundi au vendredi
9h-12h30/13h30-17h30

INSCRIPTIONS AIDES AU FINANCEMENT

DOSSIER D’INSCRIPTION
 
Dossier d’inscription à retirer à l’Espace Jeunesse
ou à télécharger sur www.auray.fr et à compléter 
par le responsable légal de l’enfant.

PIÈCES À FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION
> Si le dossier n’est pas à jour (valabe un an) :
Présentation du carnet de santé (Le vaccin DT Polio 
doit être à jour) + assurance responsabilité civile.
> Attestation aides aux temps libres de la CAF 
pour bénéficier des réductions de 9 € jusqu’à 22 € par 
journée (voir tarifs). Un minimum de 5 €/jour sera laissé 
à la charge de la famille.
> Pour les Alréens : attestation CAF de -3 mois pour 
pouvoir calculer le tarif journalier individuel
> Pour les non allocataires CAF :
fournir une copie de déclaration de revenus 2017
+ Relevé des prestations familiales.

SANS PRÉSENTATION DE CES DOCUMENTS,
APPLICATION DU TARIF MAXIMUM.

À FOURNIR AU PLUS TARD LE 6 JUILLET
> Certificat médical de non contre-indication 

aux activités sportives du séjour choisi
> Test d’aisance aquatique
> Fiche sanitaire et autorisation de Temps libre
> Photo d’identité

DATES D’INSCRIPTION 

> Pour les Alréens n’ayant pas participé
aux séjours 2016-2017 :
À partir du mercredi 23 mai : 8h-19h
puis aux horaires d’ouverture du service

> Pour tous les Alréens :
À partir du samedi 26 mai : 13h30-17h30

> Pour les non Alréens :
À partir du samedi 2 juin
Aux horaires d’ouverture du service

RÈGLEMENT

> Règlement intégral à l’inscription 
> Chèques ANCV, bons CAF et MSA acceptés 
Toute annulation du séjour devra être justifié. 
Remboursement uniquement sur présentation d’un 
certificat médical (à fournir au plus tard 5 jours à 
compter du jour du départ). 
La direction Éducation Enfance Jeunesse se réserve 
le droit d’annuler le séjour en cas d’intempéries.

CAF 

Tous nos séjours font l’objet d’une convention 
avec la CAF. Une aide peut être accordée pour les 
familles bénéficiant de l’aide aux temps libres (voir 
tarifs).

CHANTIERS LOISIRS 

(12/17 ans)
« Petits travaux d’entretien, de peinture (+14 ans), 
d’aménagement d’espaces naturels ou de bâtiments 
municipaux, permettant de recevoir un chèque de 10 € 
par ½ journée pour financer les activités proposées 
par le service 
jeunesse ».
Priorité 
d’inscription aux 
jeunes souhaitant 
financer son 
séjour.
> Se renseigner 
à l’inscription

Le programme “Séjours 
vacances” s’inscrit dans 
la continuité des actions 
éducatives menées au 
cours de l’année par 
le Service Jeunesse et 
contribue à l’accès aux 
vacances pour tous.

Rando vélo



SÉJOURS MINI-SÉJOURS

EscaladeRafting

Sauvetage en mer Jeux nautiques

Jeux

Séjour sur une île

Séjour en bord d
e mer

Séjour à la montagne

Séjour aéronautique

Séjour boot camp

GROIX (56)
Du 07 au 13 juillet (7 jours/6 nuits) 

14/17 ANS - 22 places
 
Activités :
Randonnée palmée 
Découvrir le sauvetage de façon ludique
Paddleboard, jeux nautiques
Autres activités :
Rando vélo, jeux, veillées… 
Hébergement : sous tente en camping
Tarifs* :
Alréens : calculer votre tarif personnalisé :
Multipliez votre quotient familial CAF par taux d’effort 0,267
Maximum : 201 € 54 - Minimum : 262 € 89
Non Alréens - Non CAF : 291 € 22
*Déduction de 22€/jour pour les bénéficiaires des bons CAF
pour un quotient familial de 0 à 400

*Déduction de 17€/jour de 401 à 600 de quotient familial

PENTHIÈVRE (56)
Du 14 au 20 juillet (7 jours/6 nuits) 
Du 22 au 28 juillet (7 jours/6 nuits) 

12/14 ANS - 22 places
 
Activités :
Sauvetage nautique ludique, surf, paddleboard…
Autres activités :
Jeux, veillées, découverte de la région 
Hébergement : sous tente en camping 
Tarifs* :
Alréens : Calculer votre tarif personnalisé :
Multipliez votre quotient familial CAF par taux d’effort 0,27
Maximum : 212,52 € - Minimum : 162,93 €
Non Alréens non caf : 240,86 €
*Déduction de 22€/jour pour les bénéficiaires des bons CAF
pour un quotient familial de 0 à 400

*Déduction de 17€/jour de 401 à 600 de quotient familial

SAINT-PÉ-DE-BIGORRE (65)
Du 04 au 12 août (9 jours/8 nuits) 

14/17 ANS - 22 places
 
Activités : 
Airboat, rafting, canoraft, escalade, spéléologie…
Autres activités :
Jeux, veillées, découverte de la région…
Hébergement : en gîte
Tarifs* :
Alréens : calculer votre tarif personnalisé :
Multipliez votre quotient familial CAF par taux d’effort 0,48
Maximum : 404 € 46 - Minimum : 310 € 14
Tarif non Alréens non caf : 440 € 91
*Déduction de 22€/jour pour les bénéficiaires des bons CAF
pour un quotient familial de 0 à 400

*Déduction de 17€/jour de 401 à 600 de quotient familial

PLOËRMEL (56)
Du 30 juillet au 1er août (3 jours/2 nuits) 

14/17 ANS - 7 places
 
Activités : 
Découverte des métiers de l’aéronautique, animations 
autour du vent + baptême en planeur.
Hébergement : lycée la Touche à Ploërmel.
Avec l’association des planeurs de Brocéliande
Tarifs* :
Alréens : calculer votre tarif personnalisé :
Multipliez votre quotient familial CAF par taux d’effort 0,105
Maximum : 108 € 60 - Minimum : 69€ 39
Tarif non Alréens non caf : 120 € 66
*Déduction de 9€/jour pour les bénéficiaires des bons CAF

SAINTE-ANNE D’AURAY (56)
Du 10 au 12 juillet (3 jours/2 nuits) 

14/17 ANS - 7 places
 
Activités :
Organisation du camp en mode « survie » avec 
confection d’un abri, activités pleine nature, parcours 
sportifs...
Hébergement : sous tente en camping
Tarifs* :
Alréens : Calculer votre tarif 
personnalisé : Multipliez votre 
quotient familial CAF par taux 
d’effort 0,105
Maximum : 108,60 €
Minimum : 69,39 €
Non Alréens non caf : 
120,66 €
*Déduction de 9 €/jour pour 
les bénéficiaires des bons 
CAF


