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Sainte-Mère-Église

été 2017
MINI - CAMPS

Service Enfance - Jeunesse

RÉSERVATIONS / MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Carentan les Marais Sainte-Mère-Eglise

Service Enfance / Jeunesse de la CCBDC

8 Rue Sivard de Beaulieu
 02.33.23.92.18

Rue Eisenhower
 02.33.21.71.30

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

Documents à fournir
•	 La	fiche	de	renseignements*,
•	 La	 fiche	 «Droits	 à	 l’image	 -	 autorisations	 et	 fiche	

sanitaire»*
•	 Une	attestation	d’assurance	(responsabilité	civile	ou	

périscolaire comprenant les activités de loisirs),
•	 Les	photocopies	des	vaccins	à	jour,
•	 Le	 protocole	 an	 cas	 d’allergies	 (alimentaires	 et	

autres)
•	 Un	 certificat	 d’aptitude	 aux	 activités	 de	 loisirs	

(obligatoire	pour	les	mini-camps	-	à	demander	à	
votre médecin),

•	 Votre	notification	d’aide	aux	temps	libres	de	la	CAF.

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

En	cas	d’impayés	en	cours	auprès	du	service,	l’inscription	ne	
sera pas validée.

•	 La	réservation	est	obligatoire	sur	inscription	auprès	
des	 services	 ;	elle	est	effective	après	paiement	du	

premier versement.

•	 Le	paiement	du	séjour	est	possible	en	une	fois	ou	
50%	 du	 tarif	 au	 moment	 de	 l’inscription	 et	 50%	

restants,	à	régler	2	semaines	avant	le	départ.

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

déduction des tarifs.
Les chèques ANCV sont acceptés.

Renseignements au service enfance-jeunesse.

Pour les inscrits, une réunion d’information et de 
présentation des mini-camps aura lieu 

le mercredi 14 juin au R.E.E.L., 3 avenue Qui Qu’en 
Grogne à Carentan les Marais :

- à 18h15 pour le mini-camp des 12/17 ans
- à 19h00 pour le mini-camp des 9/12 ans
- à 20h00 pour le mini-camp des 6/8 ans.

Un courrier précisant notamment les horaires et 
le lieu de départ sera adressé 2 semaines avant le 

séjour.

information

Renseignements et inscriptions avant le 09 juin



VOYAGEONS À TRAVERS LE TEMPS1 DANSE AVEC LES BISONS2 FLANERIE CHEZ LES CH’TIS3

9 à 12 ans 6 à 8 ans 12 à 17 ans

Places disponibles : 40  
(1 directeur + 4 animateurs)

Tarif : 148 €
Hors CCBDC : 222 €

Places disponibles : 24  
(1 directeur + 3 animateurs)

Tarif : 146 €
Hors CCBDC : 219 €

Places disponibles : 24  
(1 directeur + 2 animateurs)

Tarif : 164 €
Hors CCBDC : 246 €

Camping Val du Clain - 86 280 SAINT-BENOIT Camping de la Vallée - 76 730 GUEURES

Hébergement en gîte

Le Steent’je - 59 270 BAILLEUL

du 17 au 21 juillet du 24 au 28 juillet du 24 au 28 juillet

sous tente sous tente et une nuit en tipi

Allons suivre l’évolution de l’homme ! Des 
origines, avec la rencontre des singes, 
l’exploration d’une grotte préhistorique 
et des ateliers de gravure à l’ancienne, 
jusqu’à l’avenir avec le Futuroscope, nous 
remonterons le long fil de l’Histoire en 

apprenant et nous amusant !

Guidée par les esprits des Amérindiens, notre 
petite tribu ira découvrir la vie sauvage. Dans 
cette aventure, nous dormirons dans des 
tipis, saluerons des bisons, jouerons dans les 
arbres, chevaucherons des mustangs avant 
de nous reposer en racontant d’anciennes 

légendes sous les étoiles.

Direction Bergues  sur les traces du film 
culte « Bienvenu chez les ch’tis » , Lille 
métropole européenne contemporaine 
chargée d’histoire, et Roubaix pour jouer les 

yamakasis en live !!!!!
Laissez-nous vous surprendre avec un séjour 

dans le NORD 


