




Dates : du 16 au 20 juillet 2018
Lieu : Saint Hilaire de Chaléons
Hébergement : Collectif en Retz
Activités : découverte de la jonglerie, de l’acrobatie,..., de la musique (chants + percussions), de la
danse Hip Hop, de l’art plastique (Décor, Masque,...) jeux de veillées, etc...,



Nombre de places: 4

Rendez-vous
•
•

ACCUEIL : le lundi 16 juillet à 8h30 à la Maison des Associations / Espace Jeunes (Transport en
minibus).
RETOUR : le vendredi 20 juillet à 18h00 à Saint Hilaire de Chaléons.

Hébergement
Collectif en Retz
2 bis allée des chataigniers
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS
Les jeunes devront apporter leur tente pour le séjour (tente de 2,3 ou 4 places). L’organisation de
l’hébergement sera effectuée en concertation avec les adolescents.
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Restauration
La restauration (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) se fera dans un bâtiment adaptée à
celle-ci. En cas de régimes alimentaires particuliers, Indiquez-le dans la fiche sanitaire de liaison
(Recommandations utiles des parents).

Encadrement et Animations
Un animateur diplômé de la Ville de Pornic ainsi que 5 autres animateurs des autres structures jeunesse
encadreront les jeunes durant ce séjour. L’encadrement des activités artistiques sera assuré par les
troupes « Zygos Brass Band » et les « deux fois rien » qui travailleront sur un spectacle présenté au
public le vendredi soir en ouverture du festival des Zendimanchés.

Tarifs
TRANCHES DES QUOTIENTS RETENUES

TARIFS
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100 €

105 €

110 €

120 €

130 €

140 €

155 €

170 €

Tarif unique non résident : 185 € (Tarification unique votée pour les non résidents)

Possibilité de règlement : chèque (libellé à l’ordre « Trésor Public »), chèque-vacances, espèces,
carte bancaire.
Le désistement est valable uniquement sur présentation d’un certificat médical ou autres pièces
justificatives (voir les modalités de remboursement avec l’équipe d’animation).

Modalités d’inscription
Retrait du dossier : à partir du 12 mars 2018
Date limite d’inscription : 1er juin 2018 dernier délai.
Les dossiers d’inscription seront prioritaires aux conditions suivantes :
1. Priorité aux Résidents Pornicais (non résidents sous conditions)
2. Ordre d’arrivée des dossiers
L’inscription définitive de votre enfant vous sera notifiée par retour de courrier.
Les personnes, dont le dossier est retenu, seront conviées à une réunion d’information :
Jeudi 28 juin 2018 à 19h
Maison des Associations
(RDC- salle d’activités n°1)

Renseignements:
Service Jeunesse Sports Associations
Maison des Associations
4 rue de Lorraine - 44210 PORNIC Tél : 02 40 82 98 50
Portable directrice : 07 77 28 08 42 / Portable animateur : 06 03 32 52 59
animation.jeunesse@pornic.fr
http://pornic-leblog.fr/

: Activités jeunes à Pornic
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AUTORISATION PARENTALE
Nom-Prénom du jeune : …………………………. Né(e) le …………………… à ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale (du jeune ou des parents) : ………………………………………………………
Responsable(s) légal (aux) : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
 Domicile :...…………………………........  Portable : .......................................................................
 Travail. : ………………………………….. Adresse mail : …………………………………………………

Constitution du dossier:
 Autorisation parentale (page 3)
 Fiche sanitaire de liaison remplie et signée (page 4)
 Photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé
 Photocopie de la carte d’identité du jeune (recto-verso) ou passeport
 Certificat médical de non contre-indication
 Brevet de natation de 50 m obligatoire
 Attestation d’assurance en responsabilité civile
 Photocopie de la carte d’assuré social des parents
 Photocopie de la carte mutuelle
 Attestation de la Caisse d’Allocations Familiales tranche de quotient familial (pour les familles pornicaises)
 Tente : oui 

Nombre de places : ………

Je soussigné(e) M ou Mme …………………………………….. autorise …………………………………………….à
participer aux minis séjours organisés par la Ville de Pornic.
 J’autorise l’enfant cité ci-dessus à participer aux activités sportives ainsi qu’aux sorties libres pendant les
créneaux horaires indiqués sur le programme.
 J’autorise les responsables du séjour à utiliser l’image de mon enfant lors des reportages vidéo et photos,
à des fins promotionnelles sur les supports existants et à venir, sans aucune limitation dans le temps.
A Pornic, le …………………………

Signature des parents précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »
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