
InscriptionsInscriptions
Modalités d’inscription :

- Feuillet d’inscription aux séjours ci-joint à compléter
- Dossier d’inscription à jour (voir auprès des

animatrices)
- Attestation de savoir nager pour le séjour à Mézière

- Fiche sanitaire et photocopie des vaccins
- Acompte demandé à la réservation

*Le Quotient Familial (QF) est délivré par la Caisse
d’Allocation Familiale de votre département.

Si vous ne le connaissez pas, veuillez la contacter.

Attention le Local Ados sera
fermé du samedi 30 juillet au

dimanche 21 août 2022. 

Contacts : Marine et Audrey = 07.60.23.52.53
audrey.petiot@lapalette23.fr
marine.ciallis@lapalette23.fr

Été 2022Été 2022
Séjours juillet et août



Séjour dans le parc regional de la Brenne,
hébergé au domaine de Bellebouche. 
Viens avec nous faire du laser game
d'extérieur, des balades, et activités

nautiques. 

Séjour à Mézière en BrenneSéjour à Mézière en Brenne  

Une nuit au localUne nuit au local  

Dormir au local, tu en rêves n'est ce pas ? 
Alors inscris toi vite et choisis 

les activités que tu souhaites faire. 

Du 12 au 13 juillet

Du 18 au 22 juillet

QF*1 = 8€ / QF2 = 10€ / QF3 = 12€

QF*1 = 170€ / QF2 = 180€ / QF3 = 190€

Mini camp au Bourg d'HemMini camp au Bourg d'Hem

Comme tous les ans, nous revenons au Bourg
d'Hem pour 

3 jours de détente. Au programme, barbecue,
detente, baignade, resto.. 

Du 27 au 29 août

Tous nos séjours sont 
sur inscription obligatoire 

Places limitées à 12 jeunes. 

QF*1 = 30€ / QF2 = 35€ / QF3 = 40€

Indre (36)Indre (36)

Creuse (23)Creuse (23)

POUR TOUS LES SÉJOURS
PRÉVOIR UN PIQUE NIQUE

POUR LE DÉPART

Places limitées à 12 jeunes. Places limitées à 8 jeunes. 

Conditions d'inscription au dos du flyer

NB : Dans le cadre des "colos apprenantes", une aide de l'état sera
attribuée aux tarifs 

Attention, pas de tente ! 
On dort dans un hamac à la belle étoile

QF 1
QF 2
QF 3

< 400
entre 400 et 600
> 600



Bulletin d'inscription aux séjours. Bulletin d'inscription aux séjours. 
Nom/Prénom du jeune : ................................................................................................

Nom/Prénom du responsable légal : .....................................................................................
Numéro du responsable légal : .....................................................................................

Une nuit au local Séjour à Mézière 
en Brenne

Mini camp Bourg
d'Hem

signature du 
responsable légal 

signature du jeune

Du 12 au 13 juillet

Du 18 au 22 juillet Du 27 au 29 août

Acompte* de 30€ Acompte* de 10€ 
Si vous souhaitez inscrire
votre ados sur plusieurs

séjours, numéroter les par
ordre de préférence/priorité. 

Marine et Audrey = 07.60.23.52.53 / audrey.petiot@lapalette23.fr / marine.ciallis@lapalette23.fr

*Obligatoire pour valider l'inscription


