
Service Actions jeunesse Mairie d’Aspres sur Buëch 

272 Grande Rue 05140 Aspres sur Buëch—Tél 04 92 58 79 63 

alsh@actionsjeunesse.fr 

Renseignements auprès des  animateurs : 
Benjamin   07 85 55 87 71 

Nicolas 06 42 84 03 01 

Sophie 06 42 84 03 00 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je soussigné(e)    M. Mme ……………………………………  
Tel : …../…../…../…../…..   Mail :………………….@...................... 
inscrit mon fils/ ma fille …………………………...au séjour Voile 7 - 11 ans et m’engage à 
régler  un acompte  de 50 € à l’ordre du Trésor Public (le chèque ne sera pas encaissé) et à 
fournir tous les documents  demandés avant le   21 / 06 / 2021 

 

Pensez aux Bons Vacances ATL        Signature 

 

IPNS 

   Actions jeunesse 

 

SÉJOUR VOILE  

À SERRE PONÇON 
7 - 11 ANS 

DU 2 AU 6 AOÛT 

Avec Marija et Gaétan : 

Un séjour au camping de la base nautique de Chan-
teloube avec au programme du catamaran, du 
Paddle, du Canoë-Kayak, du Pédalo, mais aussi de la 
baignade, une visite de la montagne aux marmottes 
et une soirée grillades autour du feu.  

Mais parce que les vacances sont aussi faites pour 
prendre le temps, le séjour sera aussi l'occasion de 
profiter des temps collectifs pour jouer ensemble 
(jeux de société, pétanque, jeux de plage...) mais éga-
lement participer à tous les temps de vie collective : 
préparation des repas, vaisselle, montage et démon-
tage du camp. 

 A noter que pour participer à ce séjour, 
 il faut savoir nager et présenter 
 une attestation d'aisance aquatique. 

Tranche / QF TARIF 

Haut Buëch 

A        0  /  425 160 € 

B        426  / 499 162.5 € 

C        499  /  599 165 € 

D        599  /  750 167.5 € 

E         751  /  999 170 € 

F         + de 1000 172.5 € 

TARIF 

Hors Haut Buëch 

200 € 

203.12 € 

206.25 € 

209.37 € 

212.50 € 

215.62 € 


