
                 
                                          

                                             
                                             SÉJOUR ÉTÉ 2022          
                                         CE1 – CM2 (24 places)
                                   « Environnement nature »

          du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022

Encadrement : 3 animateurs 

L’hébergement : en dur  à la MFR de LA SAUVE

Activités :  découverte  des  activités  de  la  ferme et  de  la  vie  des  animaux,  participation  aux  soins  des
animaux, balade et jeux à dos de poneys, grands jeux en plein air, veillées….

Transport  : en car

Tarifs :

• Tarif minimum (revenus mensuels inférieurs ou égaux à 1 000 €) : 77 €
• Tarif maximum (revenus mensuels égaux ou supérieurs à 4 000 €) : 197 €
• Tarif hors commune : 256,10 €

Les critères d’attribution des places seront déterminés comme suit :
1. enfants domiciliés sur la commune,
2. enfants dont les familles ont les revenus les plus bas,
3. enfants n’ayant pas été retenus sur un séjour l’année précédente,
4. enfants n’ayant jamais participé à un séjour organisé par la commune,
5. enfants les plus âgés de leur tranche d’âge,
6. tirage au sort,
7. enfants domiciliés hors commune.

_____________________________________________________________
FLASH/SPOT

COUPON DE PRÉ-  INSCRIPTION  
(fiche à retourner à peja@canejan.fr avant le 10 juin 2022)

Nom  _______________________________         Prénom _________________________________

Niveau ____________    Nom du responsable __________________________________________

Courriel _________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________

CP __________                 VILLE ___________________________________

  : ___________________ 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à l'instruction de votre demande. Elles sont enregistrées et transmises aux services du Pôle 
enfance, jeunesse, animation en charge de son traitement. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant, que 
vous pouvez exercer 
en contactant le Délégué à la Protection des Données de la Mairie de Canéjan (dpo@canejan.fr).

Partie réservée à l’administration

Date de réception du dossier : _________________

Coût du séjour : _____________ €


