de 11 à 15 ans

Modalité d’inscrip on
Les inscrip ons se feront jusqu’au 31 mai 2015. Elles
seront enregistrées après le versement d’un
acompte de 100 € et la remise de ﬁche d’inscrip on
dûment complétée. Une rencontre avec les jeunes
sera programmée en juin aﬁn de préparer le départ.
Les jeunes devront apporter leur carte d’iden té.

Séjour de vacances
et découverte en ITALIE

A en on, le nombre de places est limité.
L’associa on se réserve le droit d’annuler le séjour
en cas de force majeure.

Tarif

Fédéra on Familles Rurales - Mise en page : mars 2014 - imprimé par nos

590 € par jeune. Ce tarif est forfaitaire pour la durée
du séjour, comprenant tous les repas, l’hébergement, les anima ons, et le transport aller / retour.
Cependant, une carte d’adhésion à Familles Rurales
est nécessaire (26.60 € par famille). Il est possible
d’échelonner le paiement sur plusieurs mois.

Du 9 au 24
juillet 2015

Prix préféren el pour les habitants CDC Sèves-Taute
(490 €).

Aides aux vacances
Nous acceptons les aides aux vacances de la Caisse
d’Alloca ons Familiales, de la Mutualité Sociale
Agricole, des comités d’entreprises, services
sociaux, et les chèques vacances.

Désistement
En cas de désistement après le 15 juin 2015, 50 %
du prix du séjour sera dû à l’associa on. Après ce
délai et seulement pour mo f de santé, un cer ﬁcat
médical devra nous être transmis pour récupérer
votre avance.
Familles Rurales de Marchésieux
Mairie—50190 Marchésieux

Renseignements : 06.79.65.02.13 (B. Hue)

Le site

Familles Rurales de Torigni s/ Vire : 07.70.13.40.58

BULLETIN D’INSCRIPTION

Familles Rurales Urville Nacqueville : 02.33.03.28.91
Le camp est situé à Cavagese della Riviera près de
BRESCIA dans le nord de l’Italie. Une cuisine, les
sanitaires, les douches ainsi qu’une grande salle
d’anima on sont à notre disposi on.

Les ac vités
Des anima ons culturelles et spor ves, des jeux et des
veillées.
La découverte de la région de la Lombardie et des
environs avec des visites envisagées : lac de garde,
massif des Dolonites, villes de Brescia, Vérone, Milan et
Venise. Quelques ac vités théma ques (nourrir la
planète) en lien avec la visite de l’Exposi on Universelle
à Milan.
Des rencontres avec des jeunes italiens sont envisagées.

Le projet pédagogique
Élaboré par l’équipe d’anima on, il prévoit des points
négociables et non négociables respectant les
réglementa ons en vigueur.
Les jeunes et les familles seront impliqués dans ce
projet au cours d’une réunion d’informa on.

Les contacts
Familles Rurales de Marchésieux :
Benoit HUE : 06.79.65.02.13
Cécile LEFRANC : 02.33.47.30.97
Marie-Jeanne BOSCHER : 02.33.46.39.40
Familles Rurales de Moyon : 02.33.57.16.81
Familles Rurales de Lessay : 02.33.46.36.22

À retourner avant le 31 mai 2015

La vie quo dienne
1 ﬁche d’inscrip on par enfant (joindre une photo)
L’hébergement
Il est conforme aux règles de sécurité et d’hygiène en
vigueur et agréé par les services départementaux
compétents. L’hébergement sous tentes permet un
accueil séparé des ﬁlles et des garçons.

Séjour en Italie

Nom et prénom du jeune :

Adresse où réside le jeune :

Les repas
Les repas sont confec onnés sur place par l’équipe
d’anima on et les jeunes. Ils permeOent de manger
équilibré et varié tout en proﬁtant des richesses
gastronomiques locales.

Date de naissance :

/

/

Sexe :

F

M

***

L’encadrement
L’encadrement est cons tué d’un directeur et
d’animateurs qualiﬁés (BAFA, breveté d’état, PSC1). Les
jeunes restent en permanence sous la responsabilité de
l’équipe d’anima on qui les encadre.

Responsable légal du jeune :

Père

Mère

Tuteur

Nom, prénom et adresse :

Les temps libres
Des temps libres sont prévus pour permeOre aux jeunes
d’être autonomes et de se responsabiliser dans la vie
quo dienne et dans leur choix d’ac vités.

Email :

@

Les objec fs
PermeOre à des jeunes de vivre un séjour en collec vité
et s’impliquer dans l’organisa on d’un projet.
Découvrir le patrimoine, la culture et la vie quo dienne
des italiens au contact des jeunes et des habitants.
Sensibiliser les jeunes sur le thème « comment nourrir
toute la planète demain ? ».

Attenzione : nombre de places limité

Adhérent à Familles Rurales en 2015 :

Oui

Non

N° de Sécurité Sociale :
N° allocataire CAF / MSA :
Carte d’iden té et carte d’assurance européenne obligatoires
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