CONDITIONS D’INSCRIPTION
Conditions d’inscription aux séjours en accueils de loisirs

9/12
ans

- Remplir un dossier d’inscription Ufcv,
- Compléter la fiche séjour,
- Verser les frais de dossier et l’acompte de 50% du séjour.

Conditions d’annulation des séjours
Du fait de l’Ufcv : Le séjour peut être annulé si le nombre d’inscrits est
inférieur à 10. Dans ce cas l’acompte sera remboursé aux familles ou
déduit des journées d’accueil de loisirs.
Du fait de la famille : Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être
notifiée par écrit auprès du (de la) directeur (trice) de l’accueil de loisirs et
entraîne une retenue sur le montant du séjour de :
25 % .......... 15 jours avant le début du séjour
50 % .......... 5 jours avant le début du séjour
100 % ....... 3 jours ou moins avant le début du séjour
Attention : les frais de dossiers ne sont pas remboursables.

ACCUEIL DE LOISIRS
DE
LA CHAPELLE THOUARAULT
ET CINTRÉ

Séjour FREHEL
2021

Aides financières aux séjours
Pour les familles bénéficiaires d’aides de la Caisse d’Allocations Familiales,
merci de nous en informer à l’inscription de votre enfant.

Ufcv Bretagne
47 Avenue des Pays-Bas
35200 Rennes—Immeuble Le Quadri
Tél : 02 23 42 35 00
www.ufcv.fr / portail-animation.ufcv.fr

DU 19 AU 23 JUILLET

SÉJOUR BORD DE MER À FRÉHEL
DU 19 AU 23 JUILLET

ACTIVITES
Baignades et activités marine (plage à 500m)
Séance de char à voile
Balades sur la côte, veillées…
Promenade entre le cap Fréhel et le cap d’Erquy

INFORMATIONS SEJOUR
Structures organisatrices : UFCV Chapelle Th et Cintré
Tranche d’âges : 9-12 ans
Nombre de places : 16 places (8 par commune)
Date limite d’inscription : dimanche 4 Juillet
Lieu du séjour : camping caravaning d’Armor,
14 La ville Oie, 22240 Fréhel.

OBJECTIFS DU SEJOUR
•
•
•
•
•
•

Découvrir un nouvel environnement
Découvrir le char à voile
Acquérir une expérience de groupe en camping
S’amuser et se détendre
Rencontrer d’autres jeunes
Profiter de la plage et des activités marines

ORGANISATION
Encadrement: 2 animateurs et un référent de séjour
Transport : Co-voiturage entre les familles
Arrivée : Arrivé au camping à 10h30
Départ: Départ du camping à 16h

TARIFS
Quotient familial

Tarif séjour

< à 501€

110

De 501 à 960 €

120

De 961 à 1300 €

130

De 1301 à 1700€

130

De 1701 € et plus

140

> à 1650 €, non connu ou
hors commune

140

Inscription:
Auprès de Lucile Gruel,
Directrice de l’accueil de loisirs
06 35 45 45 05 ou lucile.gruel@ufcv.fr

