
Séjour été MJC 2020 

 

 

 

 

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 : 
 

 au séjour de vacances organisé par la MJC de Rabastens  
du Mercredi 08 juillet 2020 au Vendredi 10 juillet à Revel  
 

 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 )  

 

                  

Nom :  

Prénom :  

Age :  



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   

Animateur vacataire : Kilian Cachoulet  - Accompagnateur : Romain Garreli  

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 10h30 

Restauration : Nous avons pris l’option pension complète – Pensez au pique nique du mercredi midi ! On fournit 

les goûter  

Hébergement :  
 

Activités :  
 

 
Adresse : 15 Av. de la Plage, 31250 Revel 
Téléphone : 05 34 66 00 99 
 

Hébergement en chambre  

Pas de mixité fille/garçon 

 

Nous faisons appel à un prestataire :  
Base de loisirs St Ferreol  

Avenue de la plage 
31250 Revel 
basedeloisirs-revel.com 
 

 

Activités pressenties en fonction des conditions  météo   

 

 Canoë                Spéléo                  Challenge Multi-Activité 

 

Le programme complet du séjour sera édité sur le site 

internet de la MJC le lundi 06 juillet et disponible le jour 

du départ 

 

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 L’accès aux loisirs et favoriser les moments ludiques 

o Renforcer l’apprentissage de la vie en collectivité 

o L’accès à la culture par la découverte de la région et d’autres pratiques sportives  

Tarification :  

QF< 500 500 à 700 701 à 900 901 à 1100 >1100 
45€ 66€ 85.5€ 102€ 120€ 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03chLxZgrYBaPxOVknf_DZrB-T4ng:1593581988212&q=relais+des+4+vents+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMmqyMvJM9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexShWl5iRmFiukpBYrmCiUpeaVFCskguVSAXLKf7JLAAAA&ludocid=12053861566536902059&sa=X&ved=2ahUKEwjQpc_Cq6vqAhXE8-AKHTrKBlEQ6BMwEXoECBwQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03chLxZgrYBaPxOVknf_DZrB-T4ng:1593581988212&q=relais+des+4+vents+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=12053861566536902059&sa=X&ved=2ahUKEwjQpc_Cq6vqAhXE8-AKHTrKBlEQ6BMwE3oECBoQAg

