Séjour été MJC 2020
Nom :
Prénom :

Age :

Condition de participation :
Jeune adhérent à la MJC – dossiers à jour et carte astuce à jour de cotisation

Condition d’annulation :
Pour annuler la participation de votre enfant, sauf raison médicale dûment constatée, vous devez nous prévenir au
plus tard 3 jours avant le début du séjour.

Autorisation parentale :
Je soussigné.................................................................................., agissant en qualité de responsable légal,
autorise l'enfant : ..............................................................................................................
à participer :


A participer au chantier loisirs de la MJC organisé les 17 20 21 23 & 24 juillet



au séjour de vacances organisé par la MJC de Rabastens
du Lundi 27 juillet 2020 au Vendredi 31 juillet à Sainte Enimie



à toutes les activités sportives proposées sur le séjour

J’ai bien pris connaissance du projet pédagogique spécial séjour 2020 sur le site de la MJC & du protocole
covid spécifique à la MJC
Signature :

Dossier complet :

Ce dossier d’inscription dûment complété et signé
Le dossier d’inscription de l’action jeunes à jour
La photocopie de la carte d’identité et de la carte vitale + parent
La fiche « autorisation de soins + fiche sanitaire (prenez soin de la compléter)
Une attestation de natation (pour activités nautiques )

Réservation :
La participation de votre enfant au séjour vous sera confirmée dès réception du dossier d’inscription complet.
L’encadrement des séjours :
Joris RABBE directeur du séjour & référent covid - Téléphone : 0621101724
Béatrice Pagnard animatrice + 2 Animateurs vacataires
Le projet pédagogique propre au séjour est téléchargeable sur le site internet de la MJC
Transport : Transport assuré en bus + Mini bus de la Mairie de Rabastens / Départ de la MJC à 10h00
Restauration :
Nous avons pris l’option pension complète – Pensez au pique nique du lundi midi ! On fournit les goûter
Hébergement :

Activités :

Centre National de Pleine Nature

Toutes les activités sont encadrées par un moniteur technique
diplômé, le matériel spécifique à chacune
d'elles est fourni par le Centre d’hébergement

Fédération Française Sports Pour Tous

Activités pressenties en fonction des conditions météo

Route de Florac

Canoë

48210 Sainte-Enimie

via ferrata

vtt

Tél : 04 66 48 53 55 – Fax : 04 66 48 56 84

Hébergement sous marabout
Pas de mixité fille/garçon

Sur tous les séjours de la MJC, nous animons un blog pour vous tenir informés de la vie du camp. Dès
l’arrivée des cars sur le centre de vacances, le responsable poste un message à l’attention des parents sur ce
blog.
L’adresse du blog : http://onestla.over-blog.com/
Objectifs du séjour :
Permettre à des jeunes …
o
o
o

L’accès aux loisirs et favoriser les moments ludiques
Renforcer l’apprentissage de la vie en collectivité
L’accès à la culture par la découverte de la région et d’autres pratiques sportives

Tarification :
Si chantier loisirs : 75€
Sans chantier loisirs :
QF< 500
75€

500 à 700
110€

701 à 900
142.5€

901 à 1100
170€

>1100
200€

