Centre Culturel Jean Monnet
Espace Jean Monnet
8 rue Saint Don
54 110 DOMBASLE sur Meurthe
TÉL : 03 83 18 29 62 contact@ccjmdombasle.com

INSCRIPTION Séjour Neige 2019
Du Lundi 18 au samedi 23 février 2019
Le Centre Culturel Jean Monnet organise un séjour neige à Saint-Maurice-sur-Moselle, au Ballon
d’Alsace. Durant cette semaine, les jeunes pourront s’initiation au chien de traineau, faire 2 jours de ski,
patinoire, des balades et des grands jeux, acheter de souvenirs et participer aux veillées tous les soirs.

Pour vous inscrire, vous devez remplir et joindre :

De cette fiche d’inscription,
D’un dossier administratif composé de :
o La fiche sanitaire,
o Les autorisations parentales,
o D’un l’appel à cotisation 2018-2019 de 10€
o Signez le règlement intérieur
o Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive,

Séjour neige

PLEIN TARIF
QF sup. à 901

TARIF REDUIT
900>QF>751

220€

187.60€

TARIF VACAF 1 TARIF VACAF 2
750>QF>601
600>QF>0
121€

99€

REGLEMENT :
o En espèces, par chèque à l’ordre de CCJM Dombasle, par virement (demandez-nous notre RIB),
par Chèque Vacances, par CESU préfinancés.
o Le Centre Culturel Jean Monnet est conventionné par la CAF pour recevoir les aides auxquelles
vous avez droit. Merci de fournir votre lettre attestant de vos droits ATL, ou votre attestation de
coefficient familial.

Centre Culturel Jean Monnet est une association loi 1901 créée en 2015, sous statuts de Maison de Jeunes et de la Culture.
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Centre Culturel Jean Monnet
Espace Jean Monnet
8 rue Saint Don
54 110 DOMBASLE sur Meurthe
TÉL : 03 83 18 29 62 contact@ccjmdombasle.com

Inscription Séjour Neige
Du Lundi 11 au samedi 23 février 2019
Photos

Inscription Chantier et séjour :

Une impression
« maison » est
possible…
Merci

NOM _________________________________________________
PRENOM ______________________________________________

Date de naissance : ______________ Age : __________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mail (ados) : ________________________________ tél (ados) : _________________________________
Responsables légaux :
Père : _________________________________________ tél : ___________________________________
Mère : _________________________________________ tél : __________________________________
Autres personnes autorisées à reprendre votre enfant :
______________________________________________tél : ___________________________________
______________________________________________tél : ____________________________________

Inscriptions

PLEIN TARIF
TARIF REDUIT
QF sup. à 901
900>QF>751
☐ Chantier du Lundi 18 au samedi 23 février (6 jours)
Séjour neige
220€
187.60€
TOTAL

TARIF VACAF 1
750>QF>601
121€

TARIF VACAF 2
600>QF>0

TOTAL

99€

Droit à l’image :
Je soussigné(e) Mme, M. _________________________________________________________________
☐ autorise ☐ n’autorise pas
Les organisateurs à utiliser l’image de mon enfant pour des éléments de communication propres au
Centre Culturel.
Fait à ……………………………………….le …………………………….. Signature :

Centre Culturel Jean Monnet est une association loi 1901 créée en 2015, sous statuts de Maison de Jeunes et de la Culture.
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Centre Culturel Jean Monnet
Espace Jean Monnet
8 rue Saint Don
54 110 DOMBASLE sur Meurthe
TÉL : 03 83 18 29 62 contact@ccjmdombasle.com

Du lundi 18 au vendredi 23 février 2019
Le séjour d’une semaine à St-Maurice-sur-Moselle est organisé par le CCJM. Il y aura des groupes divisés par tranche d’âge
selon le besoin. Les jeunes participeront à l’élaboration des repas, et des activités pour partager un esprit coopératif afin de
permettre à chacun de développer son autonomie.

Les activités sur place :
Activité : 2 jours de ski alpin au Rouge Gazon, randonné en chien de traineau avec la meute Scoobeedoo, patinoire… et
veillées tous les soirs.

Conditions d’accueil :
Nous serons hébergés dans un chalet « La vieille colonie » ou tout le confort nous attend sur place.
Tous les repas sont pris au chalet, préparés par les jeunes et les animateurs, sauf pique-niques apportés sur place en cas de
déplacement extérieur.

Départ et retour :
Départ lundi 18 février à 10h place de la République et retour prévu samedi 23 février à 17h au même endroit.

Encadrement
Un directeur diplômé et quatre animateurs BAFA pour 30 préadolescents et adolescents.

Matériel
Un bus nous transportera tout au long du séjour.

Départ

Le trousseau

Arrivée

1 tenue de ski (masque, gants, combi ou pantalon de ski, écharpe, bonnet…) --------------------5 tee-shirts -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 à 4 pantalons ordinaires ou survêtement------------------------------------------------------------------3 sweat-shirts-------------------------------------------------------------------------------------------------------2 pull over ou 1 polaire--------------------------------------------------------------------------------------------5 slips ou culottes---------------------------------------------------------------------------------------------------5 paires de chaussettes--------------------------------------------------------------------------------------------1 ou 2 pyjamas ou chemises de nuit ---------------------------------------------------------------------------1 maillot de bain 1 serviette -------------------------------------------------------------------------------------1 serviette de toilette + 1 gant----------------------------------------------------------------------------------1 trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing…. crème solaire)------------1 paire de tongs pour la douche--------------------------------------------------------------------------------1 paire de basket----------------------------------------------------------------------------------------------------1 vêtement de pluie------------------------------------------------------------------------------------------------1 lampe de poche et/ou frontale-------------------------------------------------------------------------------1 petit sac à dos avec une gourde-------------------------------------------------------------------------------1 tenue de soirée --------------------------------------------------------------------------------------------------Marquez le tout au nom de l’enfant.
Les livres et revues sont les bienvenus.
Possibilité d’avoir de l’argent de poche : une balade achat de souvenirs est prévue. Les objets de valeur ainsi
que les écrans sont sous la responsabilité du jeune lui même.

BONNES VACANCES

Centre Culturel Jean Monnet est une association loi 1901 créée en 2015, sous statuts de Maison de Jeunes et de la Culture.
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