
SEJOUR 4ème Aix les Bains  

Suite à la situation exceptionnelle que nous vivons cette année, tous les projets ont été remplacés 
par des séjours plus proches avec des activités moins couteuses, tout en tenant compte de l’avis des 

jeunes. L’objectif étant de maintenir le lien avec les animateurs et les jeunes entre eux. 
Après 2 mois de confinement, les jeunes en ont bien besoin… 

 

Date : du lundi 06 au vendredi 10 juillet 2019 

Lieu : Camping du Sierroz, Boulevard Robert Barrier, 73100 Aix-les-Bains 

Public : 15 jeunes de 12 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 30€ 50€ 70€ 90€ 110€ 130€ 140€ 150€ 

Extérieurs 65€ 85€ 105€ 125€ 140€ 160€ 170€ 180€ 

+ 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  26 juin 2020 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 2019/2020 
 Document de la CAF attestation de QF 2020  
 Fiche sanitaire de liaison, 
 Règlement par chèque (encaissé fin juillet)  *possibilité de payer en 3 fois 
 Attestation de natation  

 

 
 
 
 

Réunion d’informations le vendredi 26 juin 2019 à partir de 18h 
 


