X

Les places sont limitées pour des raisons
d’encadrement. N’hésitez pas à vous inscrire
rapidement sur nos activités.
Service Jeunesse

45 €

Tarif 1

85 €

50 €

Tarif 2

100 €

55 €

Tarif 3

120 €

60 €

Tarif 4

Pour vous inscrire, merci de cocher et remplir les cases correspondantes

Dates

70 €
Gratuit ! (encore possible de devenir adhérent)

IMPORTANT : il est obligatoire d'être adhérent(e) pour pouvoir participer à nos actions (SAUF semaine passerelle)

Actions

Semaine Passerelle lun 20 au ven
Photo
24 fév.
lun 20 au mer.
Mini-Camp Neige
22 fév
jeu 23 ET ven
24 fév.
Tournoi MultiActivités

Adhésion 2016/2017 "Espace Jeunes" (toutes nos activités SAUF séjours)

Adhésion 2016/2017 "Service Jeunesse" (toutes nos activités + séjours)

TOTAL

Mon enfant est déjà adhérent "Espace Jeunes" ou "Service Jeunesse" 2016/2017

Paiement possible en espèces, chèques et chèques-vacances. Les chèques sont à établir à l'ordre de "ALSH
ADOS CCDB". Merci de déduire vos aides CAF ou MSA de ces tarifs au moment du règlement. N'hésitez pas à
nous contacter pour des renseignements sur vos aides.

P ROGRAMME
V ACANCES H IVER 2017

INFOS UTILES

Des ramassages en minibus sont
organisés pour la semaine Passerelle
(nous consulter pour les horaires).
Pour les autres actions, nous pouvons
étudier la possibilité d’un ramassage sur votre demande.

Semaine Passerelle
« Photo »
10 / 13 ans

Il n’est pas rare que des familles pouvant bénéficier
d’aides financières de la caf ou de la msa l’ignorent !
n’hésitez pas à vous renseigner et à nous contacter
si besoin.
Adhésion : elle est obligatoire pour participer à
nos actions (sauf semaine passerelle),
notamment pour des questions d’assurance.
Désormais, il est possible d’adhérer à nos actions
de deux façons :
- Adhésion « Espaces Jeunes » : 5 € pour toute
l’année, toutes nos actions à l’exception des séjours
- Adhésion « Service Jeunesse » : 10 € pour toute
l’année, toutes nos actions et nos séjours.
Bien entendu il est possible de transformer son adhésion
en cours d’année pour 5 € de plus.
Pour toute inscription, merci de joindre le bulletin
ci-contre entièrement rempli et accompagné du
règlement.
Modes de règlement : espèces, chèques, chèques-vacances.
Les chèques sont à établir à l’ordre de « ALSH ADOS
CCDB ».
Pour bénéficier d’un tarif adapté au quotient familial, il
est impératif de joindre un justificatif (ou de fournir votre
numéro d’allocataire CAF, le cas échéant).

Votre
tarif

5€

10 €

0€

Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux
8 rue Garde de Dieu—26220 Dieulefit
Animateurs jeunesse : William et Vincent
Service Jeunesse : 04 75 46 95 07
William : 06 70 47 34 81 Vincent : 06 78 94 60 19
E-mail : ccpd.jeunesse@orange.fr

Mini-Camp Neige
11 / 17 ans

Tournoi
Multi-Activités
11 / 17 ans

BULLETIN D’INSCRIPTION SEPT/OCT 2016

NOM : _________________________________________ P RÉNOM : ____________________________________ ÂGE : _____

PORTABLE DU JEUNE : ______________________________ E-MAIL DU JEUNE :

ARRÊT DE BUS (LE CAS ÉCHÉANT) : _____________________________________

NOM DU RESPONSABLE LÉGAL : __________________________________________________________

ADRESSE : _______________________________________ C ODE POSTAL : ___________COMMUNE : ______________________

TÉLÉPHONES : _________________/_____________________

Au MilleClub, de 14h à 17h. Inscription souhaitée car places limitées.

E-MAIL :

Activité gratuite et ouverte à tous les adhérents. Au programme : bubble-foot, kinball,
archery tag et hockey sur gazon. Lot à gagner : invitation au Trampoline Park !

 CAF  MSA  AUTRE : ___________________________ N° ALLOCATAIRE CAF : __________________________________

Multi-Activités

JUSTIFICATIF CAF OU MSA OBLIGATOIRE POUR BÉNÉFICIER DU TARIF ADAPTÉ À VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

60 €

Tournoi

(POUR LES ALLOCATAIRES CAF, LE N° D’ALLOCATAIRE PEUT SUFFIRE)

55 €

Jeudi 23 et vendredi 24 février

SIGNATURE DU RESPONSABLE :

50 €

120 €

QUOTIENT FAMILIAL 2017 : __________

45 €

100 €

Supérieur

Tarifs

à 1201

85 €

Quotient

De 901 à
1200

70 €

à 1201

De 566 à
900

Supérieur

familial

De 0 à
565

Tarifs

à 1201

De 901 à 1200

Tarifs de la semaine selon quotient familial (avant déduction éventuelle des bons CAF ou MSA) :

De 901 à
1200

De 566 à 900

Les activités auront lieu à l’accueil jeunes de Dieulefit et à l’accueil de loisirs de la
Ferme Saint Pol, du lundi au vendredi, de 9hà 17h. Ramassage en bus prévu depuis Pont
de Barret, Poët-Laval, La Bégude de Mazenc. Nous contacter pour d’autres lieux de
ramassage.
Prévoir le pique-nique chaque jour.

De 566 à
900

De 0 à 565

S’ils le souhaitent, une exposition de leurs œuvres aura lieu le vendredi soir.

De 0 à
565

Supérieur

familial

familial

Les jeunes manipuleront des appareils photos, des photos et mettront à profit leur esprit
artistique. Ils peuvent volontiers apporter un appareil photo personnel.

Quotient

Tarif 4

Lancement de la grande aventure « 100 ans - 100 portraits » pendant cette semaine
pour photographier 100 visages d’habitants du territoire nés ces 100 dernières années.

Tarif 3

Sortie prévue à la Cité des savoirs, Les Clévos, à Etoile sur Rhône, pour l’exposition /
atelier pédagogique « A chacun son point de vue ».

3 jours / 2 nuits près du Col de Rousset, deux jours de ski ou snow (tous niveaux), une
découverte de la balade en traîneaux tractés par des chiens et des jeux de glisse !
Hébergement en refuge tout confort, à Vassieux en Vercors.
Les tarifs (selon quotient familial et avant éventuelle déduction des bons CAF ou MSA)
comprennent le transport, l’hébergement, l’encadrement, la pension complète, la
location du matériel. Prévoir tenues adaptées, accessoires (lunettes, gants, etc.) et
duvet.

Tarif 2

Une semaine sur la thématique de la photographie : découvrir la technique de la
captation de la lumière, apprendre à décrypter des images, à jouer avec les cadrages.

Tarif 1

Mini-Camp
Neige !

Tu veux ma
photo ?

Quotient

SEMAINE ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
Du lundi 20 au mercredi 22 février

Tarifs

SEMAINE PASSERELLE 10/13 ANS
Du lundi 20 au vendredi 24 février

