Séjour SURF
Du lundi 4 au
samedi 9 juillet
à Hourtin plage (33)
au camping de la côte d’argent
12/17 ans 28 places (il reste 3 places)
Séjour organisé par les jeunes dans le cadre
des animations projet jeunes

Stage ASSE

Du dimanche 24 au
vendredi 29 juillet
au Lycée agricole de
Montbrison-Précieux
Critères de sélection des jeunes : Pour les garçons de
10 à 14 ans nés entre 2008 et 2012 et filles de 10 à 16
ans nées entre 2006 et 2012 + être domicilié dans la
Loire. Du lundi au vendredi entrainement, matchs,
tests techniques. Le mercredi matin visite du stade
Geoffroy-Guichard, du centre de formation et passage
à la boutique des verts. Stage encadré par des
éducateurs et animateurs BAFA de l’ASSE

4 places
Test d’aisance aquatique (réalisé sans brassières) obligatoire

Séjour été jeunes
« T’es dans le vent »
Du lundi 25 au
Jeudi 28 juillet
à St Christo en Jarez avec
le centre social la Livatte
12/14 ans 7 places
Voile de traction, boomerang, ultimate, OVNI nocturnes,
Spike ball, big foot, pogo stick, échasses, slackline et
vidéo…

Inscriptions des séjours ouvertes sur
le portail famille à partir
du jeudi 2 juin 13h00.
https://accueilloisirscharlieubelmon
t.connecthys.com
Nouvelle famille :
Demandez-nous votre identifiant et
mot de passe par téléphone au
04 77 63 76 10. Merci

Réunion d’information
pour tous les séjours
(sauf séjour à l’océan)

Le mercredi 29 juin
à 19h00
Au service enfance jeunesse
64 rue du commerce
42670 Belmont de la Loire

Mini séjour :
Mon 1er séjour sous tente

Du lundi 18 au mercredi 20 juillet
à Orgelet dans le Jura sous tente
à la base de loisirs de Bellecin Jura
6/9 ans (GS au CE2) 16 places.
Découverte de l’environnement,
Escalade, Baignade, visite des Grottes d’Azé
poney…

Séjour
2 terre’O

Du lundi 11 au
vendredi 15 juillet
à Orgelet dans le Jura sous tente
à la base de loisirs de Bellecin Jura
8/11 ans (CE1 à CM2) 20 places
Golf, Kayac sur le lac, Paddle, Spéléo.…
Test d’aisance aquatique obligatoire.

INSCRIPTIONS : Elles sont prises par ordre d’arrivée.
Les inscriptions se font uniquement sur le portail famille :
https://accueilloisirscharlieubelmont.connecthys.com
Cliquez sur l’onglet Activités/
la personnes à inscrire / sélectionnez
une activité et un groupe, cliquez sur l'onglet du séjour concerné dans le menu déroulant,
envoyez votre demande. Si vous n’avez pas votre identifiant et mot de passe merci de nous
téléphoner au 04 77 63 76 10 de 9h00 à 17h00 non-stop.
Aucune inscription par mail ne sera prise en compte.
L’inscription ne sera définitive qu’après réception de tous les documents à fournir et du
règlement dans un délai de 8 jours maximum avant le départ.

TARIFS
Quotient Familial

Enfant ou jeune habitant
le territoire Charlieu Belmont
Communauté ou non

Séjours : 2 terre’O
(5 jours)

Mini séjour :
mon 1er séjour (3 jours)

Séjour surf océan

Territoire

Hors
territoire

Territoire

Hors
territoire

Territoire

Hors
territoire

De 0 à 400 €

90,00 €

103,50 €

48,00 €

55,20 €

150,00 €

172,50 €

De 401 à 700 €

112,50 €

129,38 €

60,00 €

69,00 €

187,50 €

215,63 €

De 701 à 850 €

138,00 €

73,60 €

84,64 €

230,00 €

264,50 €

De 851 à 990 €

157,50 €

181,13 €

84,00 €

96,60 €

262,50 €

301,88 €

Au-delà de 990 €

172,50 €

198,38 €

92,00 €

105,80 €

287,50 €

330,63 €

158,70 €

Stage
ASSE

Eté
jeunes
« T’es
dans le
vent »

Tarif
unique

Tarif
unique

40 €

80 €

Les aides M.S.A, des comités d’entreprises, des mairies, CCAS ou autres organismes sont déductibles
sur 2présentation de l’attestation de droits lors du règlement. Chèques vacances acceptés.

ANNULATION
En cas d’annulation, le séjour ne pourra être remboursé que pour raison médicale sur
présentation d’un certificat médical.

Pour tous renseignements :
Service Enfance Jeunesse
64 rue du Commerce
42670 BELMONT DE LA LOIRE
Tél : 04-77-63-76-10
E-mail : accueilloisirs@charlieubelmont.com
Site Internet : http://www.charlieubelmont.com/

