BULLETIN D’INSCRIPTION STAGES ET SEJOURS 2016
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..déclare :
 Accepter le règlement intérieur
 Inscrire mon enfant dans les conditions précisées
 Avoir fourni la fiche unique de renseignements et sanitaire 2016/2017
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...

Les tarifs
Les tarifs dépendent du quotient familial retenu par la CCVS. De ce fait, vous devez vous
présenter lors de l’inscription muni de votre avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014
(ou non-imposition) et de votre numéro CAF ou MSA pour valider l’inscription. Dans le cas
de non présentation de ces documents, le tarif 2 s’appliquera ipso facto.
Attention : Le quotient familial de référence est de 400 €
Le calcul des 2 tarifs T1 et T2 s’effectuera selon le quotient familial (QF) retenu par la CCVS,
soit 1/12ème des revenus du foyer avant abattement (N-2), divisé par le nombre de part du
foyer. A titre d’exemple, pour un couple avec 2 enfants à charge (soit un foyer à 3 parts)
avec un revenu pour le foyer de 24 000 €, cela donne le quotient familial suivant : QF = 24
000 € /12 mois = 2 000 €/ 3 parts = 666,66 €
Comme le QF de la famille est supérieur à 400 €, c’est le tarif T2 qui sera appliqué.

Documents à fournir
 Fiche d’inscription
 Fiche unique de renseignements et sanitaire 2016 – 2017 avec photo
 Copie de l’attestation de la complémentaire santé (pour les séjours)
 Copie de l’attestation d’assuré social (pour les séjours)
 Certificat médical qui ne contre-indique pas la pratique du sport et précise « satisfait
aux obligations vaccinales » daté de moins de 3 mois pour le stage « sports de
combats », le Raid Aventure, les camps ados, cirque et ccvs.
 Bons séjours de vacances originaux CAF ou MSA pour le séjour Mer
 Notification 2016 des bons CAF ou MSA est à remettre le jour de l’inscription
Il est fortement recommandé aux familles de souscrire à une assurance extrascolaire
et/ou une assurance « garantie individuelle accidents » afin de couvrir les dégâts
occasionnés aux installations ou matériels imputables à l’enfant, les dommages causés par
l’enfant à autrui et les accidents survenus lors de la pratique des activités.

Inscriptions et règlements
Inscriptions jusqu’au 17 juin 2016 dans la limite des places disponibles.
Règlement, par chèques, espèces ou chèques vacances, à effectuer impérativement du
20 au 24 juin au bureau du service jeunesse du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 17h

……………………………………………………………………Téléphone : ………………………………
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………
Né(e) le : ………../…………. / ………………….

Cocher les séjours et stages choisis :

SEJOURS
Du 5 au 8 juillet
Du 11 au 13
juillet
Du 18 au 22
juillet
Du 25 au 29
juillet
Du 1er au 5
août

STAGES

MER
(du 5 au 16 juillet)

VIDEO

□

□

CAMP CCVS

FILM D’ANIMATION

□

□

CAMP CIRQUE

ARTS CREATIFS

□

□

RAID AVENTURE

□

Du 8 au 12
août
Du 16 au 19
août
Du 22 au 26
août
Fait à :

CAMP ADOS

□
SPORTS DE COMBAT

□
Le :
Signature

/

/ 2016

LES SEJOURS
Séjour Mer
Date : du 5 au 16 juillet
Public : 9/15 ans
Hébergement : Camping
Transport : Autocar
Nombre de places : 36
Lieu de départ : Collège de Bazancourt
Départ le mardi 5 juillet à 21h00

LES STAGES
Argelès-sur-Mer (66)

Programme : Baignades, plage, jeux au
camping, piscine, Accrobranches, bateau,
marché de Collioure, Vallée des tortues …

C.C.V.S
EXTERIEUR

T1

T2

418 €
618 €

460 €
680 €

Warmeriville
Programme : Activités sportives et ludiques
sur site, veillées, grands jeux …
Tarifs
C.C.V.S
EXTERIEUR

T1

T2

77 €
113 €

85 €
125 €

Camp Cirque
Date : du 25 au 29 juillet
Public : 7/13 ans
Hébergement : Camping
Nombre de places : 24
Lieu d’accueil : Bazancourt – Stade
Intervenant : Mister Fred

Bazancourt
Programme : Initiation aux arts du cirque,
jonglerie et acrobatie tous les jours. Sortie au
Cirque Medrano à Châlons-en-Ch. le 27/07.
Tarifs
T1
T2
C.C.V.S
EXTERIEUR

100 €
150 €

Raid Aventure
Date : du 1er au 5 août
Public : 9/15 ans
Hébergement : Camping
Transport : Vélo et minibus
Nombre de places : 18
Lieu de départ : Bazancourt Place de la Mairie

110 €
165 €

Circuit Marne-Est
Programme : Pour conserver l’aspect
« Aventure », nous ne pouvons pas tout
dévoiler… Les lieux de campements sont
sécurisés.
Tarifs
C.C.V.S
EXTERIEUR

T1

T2

118 €
204 €

130 €
225 €

Camp Ados
Date : du 16 au 19 août
Public : 13/17 ans
Hébergement : Camping
Transport : Autocar
Nombre de places : 16
Lieu de départ : Bazancourt Place de la Mairie

.

Stage « Vidéo »
Tarifs

Camp CCVS
Date : du 18 au 22 juillet
Public : 6/13 ans
Hébergement : Camping
Nombre de places : 24
Lieu d’accueil : Warmeriville - Stade

Le rendez-vous est fixé au lieu indiqué. Accueil toute la journée de 9h à 17h.
Pas de garderie possible. Prévoir le pique-nique tous les midis. Les enfants
déjeuneront sur le lieu du stage.

Hirson (08)
Programme : Randonnée VTT, Tir à l’arc,
Escalade, parcours d’orientation, mini-raid.
Tarifs
C.C.V.S
EXTERIEUR

T1

T2

118 €
204 €

130 €
225 €

Date : du 11 au 13 juillet
Public : 9/14 ans
Lieu : La Filature à Bazancourt
Nombre de places : 12
Info : Pique-nique du midi à fournir
Intervenant : TC Bernon

Bazancourt
Programme : Animations, reportage, mise en
scène, réalisation d’un journal télé.
Tarifs
C.C.V.S
EXTERIEUR

T1

T2

72 €
122 €

80 €
135 €

Stage « Film d’animation »
Date : du 18 au 22 juillet
Public : 8/13 ans
Lieu : La Filature à Bazancourt
Nombre de places : 12
Info : Pique-nique du midi à fournir
Intervenant : T. LENOBLE

Bazancourt
Programme : Réalisation d’un court métrage
avec des sujets et décors en pâte à modeler.
Tarifs
C.C.V.S
EXTERIEUR

T1

T2

72 €
122 €

80 €
135 €

Stage Loisirs Créatifs « Artistiquement vôtre »
Date : du 25 au 29 juillet
Public : 7/10 ans
Lieu : La Filature à Bazancourt
Nombre de places : 12
Info : Pique-nique du midi à fournir
Intervenants : L.RICARD et V.BARTHE

Bazancourt

Programme : Créations individuelles et
communes avec la réalisation d’une BD
géante, en 3D représentant des super héros
avec le visage des enfants.
Tarifs
C.C.V.S
EXTERIEUR

T1

T2

72 €
122 €

80 €
135 €

Stage « Sports de combat »
Date : du 22 au 26 août
Public : 9/14 ans
Lieu : Annexe du gymnase de
Bazancourt
Nombre de places : 12
Info : Pique-nique du midi à fournir
Intervenants: V.MICHAUX,
N.DOUSSAINT, N.RODRIGUES,
M.DRESSAYRE.

Bazancourt
Programme : Activités par demi-journée :
Boxe, Karaté, Escrime, Judo, sports
collectifs.

Tarifs
C.C.V.S
EXTERIEUR

T1

T2

72 €
122 €

80 €
135 €

