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MINI - CAMPS

Service Enfance - Jeunesse

Carentan Sainte-Mère-Eglise

MINI-CAMPS : LES INSCRIPTIONS RÉGLEMENT

Service Enfance / Jeunesse de la CCBDC

8 Rue Sivard de Beaulieu
 02.33.23.92.18

Rue Eisenhower
 02.33.21.71.30

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

ATTENTION
Si le dossier est incomplet, l’inscription ne sera pas validée

Documents à fournir

•	 Une	fiche	de	renseignements*,
•	 Une	fiche	sanitaire*,
•	 Une	autorisation	de	droit	à	l’image*
•	 Une attestation d’assurance (responsabilité civile ou 

périscolaire comprenant les activités de loisirs),
•	 Un	 certificat	 d’aptitude	 (lors	 d’une	 visite	 chez	 le	

médecin),
•	 Le	 protocole	 an	 cas	 d’allergies	 (alimentaires	 et	

autres)

*Documents	téléchargeables	sur	le	site	:	http://www.ccbdc.fr/
centres-loisirs-accueil-loisirs-hebergement-alsh/

Le règlement s’effectue lors de l’inscription 
des enfants

Si	vous	souhaitez	régler	en	2	fois,	il	faudra	verser	:	
• 50% du tarif lors de l’inscription

• 50% du tarif une semaine avant le départ
En cas d’impayés en cours auprès du service, l’inscription ne 

sera pas validée.

Lors du réglement, les prestations de la CAF et 
de la MSA, pour les familles qui en bénéficient, 

viendront en déduction des tarifs.
Renseignements au service enfance-jeunesse.

Une réunion d’information aura lieu en juin.
Vous serez informés de la date par courrier ou par 

mail.

Aides aux vacances des enfants

information

Renseignements et inscriptions avant le 10 juin



A L’ASSAUT DE LA VENDÉE1 20 000 LIEUES SOUS LES MERS2 PARIS, VILLE LUMIERE3

9 à 12 ans 6 à 8 ans 12 à 17 ans

Places disponibles : 30 (4 animateurs)
Places disponibles : 24 (3 animateurs)

Places disponibles : 36 (3 animateurs)

Un courrier avec les horaires, le lieu de départ et la composition du trousseau à prévoir vous sera adressé bien avant le départ.

Tarif : 130 €
Hors CCBDC : 195 €

Tarif : 128 €
Hors CCBDC : 192 €

Tarif : 164 €
Hors CCBDC : 246 €

Saint-Etienne du Bois (85 670) : camping municipal Saint-Malo (35 400) : camping municipal
Paris (75) : Auberge de jeunesse

du 18 au 22 juillet du 25 au 29 juillet du 25 au 29 juillet

sous tente sous tente

En cinq jours, nous allons traverser le 
département de la Vendée…Chaque jour 
nous irons d’aventures en aventures à la 
découverte des marais Poitevin, une escale 
dans le Château des Aventuriers, enfin, 
attention les yeux avec le grand spectacle au 

Puy du fou….

Pirates et corsaires t’attendent sur les 
remparts de la vieille ville à la chasse aux 
trésors.  Tu poursuivras ton escale en 
croisière dans la rade de Saint- Malo ; puis 
tu iras à la rencontre des rapaces au parc de 
la Bourbansais. Enfin, le nautilus t’emmènera 
sous la mer à la rencontre des requins et des 

poissons….

Si on te racontait une histoire, celle de 
Paris, ses rues, ses musées, sa culture, ses 
mystères... le mieux c’est que tu viennes voir 
par toi même. Découvrir des lieux comme le 
Champ- de-Mars, les Champs Elysées, la tour 
Eiffel. Vivre une aventure au sein du cimetière 
du Père Lachaise. Aller à la rencontre des 

amoureux de cette ville : 
PARIS, la ville lumière !!! 


