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Chers Aventurier(e)s, 

De nombreuses places sont encore disponibles sur nos séjours d’été pour vous faire vivre des moments uniques 
entre amis avec des animateurs de folies.

Tu as entre 9 et 13 ans  ? Alors tu peux venir participer à notre séjour « Bienvenue chez 
les ch’tis  », à la découverte des trésors du Nord-Pas-de-Calais… 7 jours à 768km de 
chez toi pour découvrir un nouvel environnement et des activités que tu n’as sûrement  
jamais faites : char à voile, balade en bacôve dans le marais Audomarois, repas dans un 
estaminet, découverte des blockhaus de la seconde guerre mondiale, randonnée sur les 
falaises de la Côte d’Opale et pleins d’autres surprises !

Hébergement en dur au domaine du Grand Saint Bernard - Clairmarais 

 Du 19 au 23 juillet - Haute-Savoie

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites tenter l’expérience d’un premier séjour sous tente ? Ou 
simplement repartir camper ?  Tu peux participer au séjour « A la découverte du camping » 
à seulement 1 heure de chez toi. Cinq jours à apprendre, à découvrir les joies du camping 
et à vivre diverses activités nature: rando canine, visite d’une chèvrerie, découverte du lac 
vert, baignade au lac de Passy, mais aussi de belles veillées les soirs en pleine nature !

Hébergement sous tente au camping Chantalouette  - Praz-sur-Arly

Du 12 au 18 juillet - Nord-Pas-de-Calais

Du 26 au 30 juillet - Ain 

Tu as entre 11 et 14 ans ? Viens dépasser tes limites en vivant une expérience inou-
bliable à travers notre séjour « Camp Aventure » ! Accompagné d’un professionnel, 
tu pourras découvrir et séjourner cinq jours en pleine nature en vivant des sensations 
fortes à travers les activités suivantes  : canyoning, via Cordata, rappel en falaise, 
randonnée aquatique et spéléologie ! Un bivouac hors du commun avec grillades et 
couchage sous grotte sera aussi de la partie…

Hébergement sous tente au camping  du Pré Commun - Chaley et une nuit en bicouac

Si tu as encore des questions, des remarques ou des inquiétudes … N’hésites pas à me contacter pour en  
discuter, je pourrais te convaincre que ces séjours sont de très belles occasions pour te faire grandir, voyager et 
remplir ton cœur de jolis souvenirs !
Je te dis à très bientôt sur nos séjours !

Emmanuelle, 
Responsable enfance et jeunesse

alsh@mjcvuache.com - 06.20.29.81.58

Les aventures de la MJC cet été

Petit rappel des trois séjours proposés



 
Inscriptions via votre espace famille Inoé ou 

à l’accueil de la MJC
 

Horaires de l’accueil :  
Lundi, mardi et jeudi : 16h - 19h30 
Mercredi : 10h - 12h . 14h - 18h

Rendez-vous sur www.mjcvuache.com pour plus d’informations.  
Une question ? Nous contacter par mail à l’adresse : alsh@mjcvuache.com

Vous inscrire Documents à fournir pour toute 
nouvelle inscription

•	 Justificatif	de	domicile
•	 Photocopie	des	vaccins	et	des	

papiers	d’identité
•	 Attestation	d’assurance	

responsabilité	civile
•	 Fiche	sanitaire
•	 Justificatif	de	quotient	familial	

2021Tarifs

Quotient Familial 0 à 1000 1001 à 1300 1301 à 1500 1501 à 1700 + de 1701

Communes partenaires 368 € 441 € 490 € 507 € 524 €

Autres communes 423 € 508 € 564 € 584 € 603 €

Tarifs Bienvenue chez les Ch’tis - Du 12 au 18 juillet
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Les informations relatives à 
l’organisation du séjour et la 

liste des affaires à prévoir pour 
les séjours seront communiquées 
dans un second temps par notre 

responsable enfance. 

Informations
Quotient Familial 0 à 1000 1001 à 1300 1301 à 1500 1501 à 1700 + de 1701

Communes partenaires 270 € 324 € 360 € 373 € 385 €

Autres communes 311 € 373 € 414 € 428 € 443 €

Tarifs A la découverte du camping - Du 19 au 23 juillet

Quotient Familial 0 à 1000 1001 à 1300 1301 à 1500 1501 à 1700 + de 1701

Communes partenaires 225 € 270 € 300 € 311 € 321 €

Autres communes 259 € 311 € 345  € 357 € 369 €

Tarifs Camp Aventure - Du 26 au 30 juillet


