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LES TARIFS

Séjours
Tarif minimum

(revenus mensuels inférieurs 
ou égaux à 1 000 €)

Tarif maximum
(revenus mensuels égaux et 

supérieur à 4 000 €)

1 91,60 € 238,20 €

2 56,40 € 146,60 €

3 84,20 € 218,90 €

Le tarif maximum majoré de 30 % sera appliqué 
aux familles hors commune

Pré-inscrip1ons à compter du 29 avril 2019 

 Au Pôle enfance, jeunesse, anima�on 
pour les séjours 1 & 2

Pré-inscrip1ons à compter du 4 mai 2019

Au Spot pour le séjour 3

Date limite de pré-inscrip1on le 20 mai 2019 

Au Pôle enfance, jeunesse, anima�on, avec remise du chèque 
d’acompte représentant 10% du coût du séjour.
Celui-ci ne sera pas remboursé en cas d'annula�on du séjour, sauf 
hospitalisa1on ou immobilisa1on de l'enfant.

Remise des dossiers d’inscrip1on défini1ve
Le lundi 3 juin 2019

Par�cipa�on limitée à 1 séjour par enfant
 (et 1 séjour sur liste d'a,ente). 

Priorité sera donnée aux enfants n'étant jamais par1s.

En cas d’inscrip�ons trop importantes, un �rage au sort  sera 
effectué.

Les enfants hors commune sont acceptés dans la limite des places 
disponibles.
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CONTACTS

Séjours 1 & 2

Mairie : Pôle enfance, jeunesse, anima1on 

� 05 56 89 85 55
Courriel : peja@canejan.fr

Séjours 1 & 2 : pré-inscrip1ons 

du 29 avril au 17 mai 2019 

au Pôle enfance, jeunesse, anima�on

Séjour 3 : pré-inscrip1ons

à compter du 4 mai 2019 

au SPOT 

Remise des dossiers d’inscrip1ons

Pour les séjours 1 & 2

au Pôle enfance, jeunesse, anima�on

(aux jours et heures habituels d'ouverture)

MAIRIE DE CANÉJAN

allée de Poggio Mirteto

33610 CANÉJAN

 � 05 56 89 85 55 – Fax : 05 56 75 59 07

www.canejan.fr

Séjour 3

Spot :  

� 05 56 75 06 32 
06 72 93 53 09 
Courriel : spot@canejan.fr


