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Du 
Au 

Séjour ouvert aux

Aides possibles
*en attente de subventions exceptionnelles de l’Etat, tous Q

ALSH Ado de Monflanquin

  alshado.monflanquin@ccbastides47.com

Séjour 

FLYER 

ALSH Ado Monflanquin 

 
 
 

 
Du Lundi 22 Août 
u Vendredi 26 Août  

2022 
 

Séjour ouvert aux 13-17 ans, 12 places  
 

Tarif : 250 € * 
Aides possibles (QF<705) : CAF/MSA 

subventions exceptionnelles de l’Etat, tous QF confondus : séjour à 100 

 

En partenariat avec : 

 
 
 
 

ALSH Ado de Monflanquin 
 

alshado.monflanquin@ccbastides47.com -       06.72.49.25.70

Séjour à l’Océan

 

 

: séjour à 100 € 

06.72.49.25.70 

céan 
ALSH Ado Monflanquin

- Etre âgé de 13 à 17 ans 
- Être à jour de mon dossier d’inscri

o fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison 
o vaccinations du carnet de santé, attestation d’assurance 

- Fréquenter l’ALSH Ado (1 journée min.
Août) 

- Participer aux journées de préparation du séjour 
venir : 

o Mercredi 13 Juillet 2022 
o Vendredi 19 Août 2022 

- Assister à la réunion d’information 
o Mercredi 06 juillet 2022 à

Merci de bien vouloir nous contacter si vous avez des difficultés pour 

Rappel : les jeunes ayant participé à la journée de préparation durant les vacances de Printemps seront

 
L’inscription implique également :
- de respecter les Règlements Intérieur
- de fournir le Test d’Aisance Aquatique
- de s’équiper du Trousseau* pour le séjour

* Ces documents, disponibles en ligne, pourront 
 
 

M/Mme (Nom) …………………………………… (

Demande l’inscription de mon fils/ma fille 

Signature « Jeune » :   

La signature engage au respect des conditions d’inscriptions du «

Compléter et renvoyer ce coupon par mail

La suite donnée aux inscriptions (6 garçons + 6 filles + liste d’attente) sera communiquée le vendredi 01 Juillet
 
 
 

ALSH Ado de Monflanquin

  alshado.monflanquin@ccbastides47.com

Séjour à l’Océan
ALSH Ado Monflanquin 

 
Conditions d’inscription 

ier d’inscription à l’ALSH Ado de Monflanquin : 
fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison (documents disponibles en ligne)

vaccinations du carnet de santé, attestation d’assurance (à fournir) 
(1 journée min.) avant le début du séjour (activités, sorties, soirées,…en Juillet et/ou 

journées de préparation du séjour (1 minimum) programmées durant les vacances 

 

er à la réunion d’information programmée le : 
Mercredi 06 juillet 2022 à 19h00 à l’ALSH Ado Monflanquin 

Merci de bien vouloir nous contacter si vous avez des difficultés pour assister à la réunion

: les jeunes ayant participé à la journée de préparation durant les vacances de Printemps seront

: 
Intérieurs* du Séjour, du Camping et de Surf Insertion

Test d’Aisance Aquatique (celui-ci pourra être réalisé le mercredi 13/07 ou 

pour le séjour 

ront également être communiqués lors de la réunion d’information

Demande d’inscription 

…………………………………… (Prénom) …………………………………… 

Demande l’inscription de mon fils/ma fille (Nom) …………………………………… (Prénom) 

    Signature « Autorité Parentale
 
 
 
 
 

La signature engage au respect des conditions d’inscriptions du « Séjour à l’Océan

 
 

renvoyer ce coupon par mail, accompagné des éventuels documents nécessaires
avant le jeudi 30 Juin 

La suite donnée aux inscriptions (6 garçons + 6 filles + liste d’attente) sera communiquée le vendredi 01 Juillet

ALSH Ado de Monflanquin 
 

alshado.monflanquin@ccbastides47.com -       06.72.49.25.70

Séjour à l’Océan

(documents disponibles en ligne) 

(activités, sorties, soirées,…en Juillet et/ou en 

programmées durant les vacances à 

à la réunion 

: les jeunes ayant participé à la journée de préparation durant les vacances de Printemps seront prioritaires 

du Camping et de Surf Insertion 
ercredi 13/07 ou le vendredi 19/08) 

’information 

 …………………………………… 

Autorité Parentale » : 

Séjour à l’Océan » 

, accompagné des éventuels documents nécessaires, 

La suite donnée aux inscriptions (6 garçons + 6 filles + liste d’attente) sera communiquée le vendredi 01 Juillet 

06.72.49.25.70 

Séjour à l’Océan 


