
SEJOUR EUROPAPARK 

Séjour organisé et en partie autofinancé par la tombola et la vente de brioches. Le 

programme, les veillées et les activités sont choisis par les jeunes.   

Date : du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 

Lieu : Camping de Strasbourg et une journée à Europapark  

Public : 15 jeunes de 13 à 15 ans 

Transport : Mini bus  

Encadrement : 3 animateurs de la Buisse 

Hébergement : sous tente, les jeunes prépareront les repas et participeront aux taches 

quotidiennes par petits groupes.  

 Tarifs : Ces tarifs tiennent compte des aides du CCAS* et des bons CAF !! 

QF  < 

440€ * 

441<QF<

620 * 

621<QF<

720 * 

721<QF<

915 * 

915<QF< 

1220 

1220<QF< 

1500 

1500<QF< 

1800 

QF> 

1800 

Buissards 65€ 85€ 115€ 145€ 165€ 210€ 255€ 300€ 

Extérieurs 100€ 120€ 150€ 255€ 255€ 255€ 255€ 300€ 

+ Adhésion annuelle à la MJC : 14€ pour les Buissards ou 17€ pour les extérieurs  
* Aides CCAS de 7€ par jour déduites pour les familles Buissardes dont le QF est inférieur à 915€. (Les 
bons CAF sont déduits pour les familles dont le QF est inférieur à 720€).  
 
Modalités d'inscription : inscription jusqu’au 30 avril 2019 pendant les permanences 

administratives. La réservation du séjour ne sera validée qu’à la réception du règlement par chèque 

et du dossier complet : 

Documents à fournir pour l’inscription : 

 Fiche d'inscription 2018/2019 
 Document de la CAF attestation de QF 2019  
 Fiche sanitaire de liaison, 
 Règlement par chèque (encaissé fin juillet)  *possibilité de payer en 3 fois 

 

Documents à avoir pour le séjour : 
 une pièce d'identité valide (carte d'identité ou passeport)  
 l'original du cerfa n° 15646*01 d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des 

parents ; 
 la copie d'une pièce d'identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans du parent 

signataire. 
 

Réunion d’informations le vendredi 21 juin 2019 à partir de 19h 

https://www.simplecerfa.com/formulaire_pour_client.php?numero_du_formulaire=bo9pz7y4582dlh63x1a054&tag_deja_client=0&num_du_client=0&numero_table_formulaires_des_clients=0


Inscription 

Séjour Europapark 

Documents à retourner avant le 30 avril 2019 

 Camp du 15 au 19 juillet 2019 

 Destination : Strasbourg, Europapark 

> Le jeune :  

Nom : ……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………. 

Commune : □ La Buisse   □ Extérieur 

> Les tarifs :  

QF  < 

440€ 

* 

441<QF

<620 * 

621<QF<

720 * 

721<QF<

915 * 

915<QF< 

1220 

1220<QF< 

1500 

1500<QF< 

1800 

QF> 

1800 

Buissards 65€ 85€ 115€ 145€ 165€ 210€ 255€ 300€ 

Extérieurs 100€ 120€ 150€ 255€ 255€ 255€ 255€ 300€ 

+ Adhésion annuelle à la MJC : 14€ pour les Buissards ou 17€ pour les extérieurs  

* Aides CCAS de 7€ par jour déduites pour les familles Buissardes dont le QF est inférieur 

à 915€. (Les bons CAF sont déduits pour les familles dont le QF est inférieur à 720€).  

> Documents à fournir pour l’inscription :  

 Fiche d'inscription 2018/2019 
 Document de la CAF attestation de QF 2019  
 Fiche sanitaire de liaison, 
 Règlement par chèque (encaissé fin juillet) *possibilité de payer en 3 fois 

 
> Documents à avoir pour le séjour : 

 
 une pièce d'identité valide (carte d'identité ou passeport)  
 l'original du cerfa n° 15646*01 d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des 

parents ; 
 la copie d'une pièce d'identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans du parent 

signataire. 
 

Le………………………………………….., A………………………..      Signature :  

https://www.simplecerfa.com/formulaire_pour_client.php?numero_du_formulaire=bo9pz7y4582dlh63x1a054&tag_deja_client=0&num_du_client=0&numero_table_formulaires_des_clients=0

