
Documents à fournir disponibles auprès du responsable ou sur 
le site Internet : 

 
 Fiche de renseignements dûment remplie, 

 Fiche sanitaire avec copies des vaccinations, 
 Coupon du règlement intérieur signé par les parents ou le 

responsable légal et les enfants avec l’adhésion, 
 Charte des règles de vie. 

 Acompte 80€ 
 

Inscription : 
 

Dès réception de ce document, il vous est possible d’inscrire 
vos enfants en  

contactant le responsable. 
 

Pour inscrire votre enfant, il est impératif de transmettre 
l’acompte et de fournir les documents cités ci-dessus  

 
L’enfant doit être obligatoirement inscrit par la famille pour 

pouvoir participer aux activités. 

Informations et Inscriptions 
Tél. : 06.80.08.21.82 

Email : espace.jeunes.ccvsv@gmail.com 
Espacejeunesaintvitois.jimdo.com 



Les accueils de loisirs ados de Saint-Vit et du Mouv’Ados  
organisent du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018 un 

séjour neige à Chaux-les-Crotenay dans le Haut-Jura. 
 

Diverses activités encadrées par des moniteurs diplômés d’état : 2 
journées de ski alpin (Métabief pour les confirmés et Foncine-Le-
Haut pour les débutants avec un moniteur ESF) , une séance de 
randonnée en raquettes, une séance de biathlon, une séance de 

chien de traineau, une séance de luge. 

Lors de ce séjour, le groupe sera hébergé en pension  
complète dans un chalet qui surplombe un vaste paysage de   

collines recouvertes de forêts...  
 

Chalet composé d’une grande pièce de vie pour se détendre et 
jouer, de 11 chambres de 2 à 4 couchages. 

L’encadrement du séjour sera assuré par du personnel Francas  
qualifié.  

15 places disponibles. 

Le tarif pour ce séjour comprend l’hébergement, les repas, les  
activités, l’encadrement, le transport. 

 
Tarif pour QF supérieur à 775 € 

 
Tarif pour QF inférieur ou égal à 775 € 

 
*Pour obtenir les déductions de la CAF, vous devez transmettre le bon CAF « Séjours Vacances » qui vous a 
été transmis par la CAF. 

 Tarif Extérieur pour toute autre commune : 320€ 
 
Moyens de paiements acceptés : Chèques (Ordre Les Francas 
du Doubs), espèces, chèques vacances (ANCV). Des facilités de 
paiement pourront être envisagées (renseignements auprès du 
responsable). 

Quotient Familial Tarif Séjour Somme à régler 

QF  à 775 € 250€  250€ 

Acompte demandé à l’inscription : 80 € 

    Déduction de la CAF selon QF*   

Quotient  
Familial 

Tarif Séjour De 0€ à 
530€ 

De 531€ 
à 680€ 

De 681€ 
à 775€ 

Somme 
à régler 

QF ≤ à 775 € 250 €  - 57,50€  - 42€  - 25€ ……… 

Acompte demandé à l’inscription : 80 € 

Départ et Arrivée en bus depuis le parking du collège Jean Jaurès à 
Saint-Vit.  


