CONDITIONS D’INSCRIPTION
Conditions d’inscription aux séjours à L’ Anim'jeunes
- Remplir un dossier d’inscription Ufcv,
- Compléter la fiche d’inscription séjour,
- Verser les frais de dossier et l’acompte de 50% du séjour.

Conditions d’annulation des séjours
Du fait de l’Ufcv : Le Camp peut être annulé si le nombre d’inscrits est
inférieur à 10. Dans ce cas l’acompte sera remboursé aux familles ou
déduit des journées d’accueil de loisirs.
Du fait de la famille : Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être
notifiée par écrit auprès du (de la) directeur (trice) de l’accueil de loisirs et
entraîne une retenue sur le montant du séjour de :
25 % .......... 15 jours avant le début du séjour
50 % .......... 5 jours avant le début du séjour
100 % ....... 3 jours ou moins avant le début du séjour
Attention : les frais de dossiers ne sont pas remboursables.

Aides financières aux séjours
Pour les familles bénéficiaires d’aides de la Caisse d’Allocations Familiales,
merci de nous en informer à l’inscription de votre enfant.

Ufcv Pays de la Loire
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ANIM’JEUNES

Mini-Camp
Equitation
25-26-27 JUILLET 2018
11-13ANS

ACTIVITES

CAMP EQUITATION
25 AU 27 JUILLET

INFORMATIONS CAMP
Structures organisatrices : Anim’jeunes
Tranche d’âges : 11 à 13 ans
Nombre de places : 18
Date limite d’inscription : 29 Juin

OBJECTIFS DU CAMP
Proposer des vacances aux jeunes sur 3 jours
Favoriser l’accès au monde Equestre
Permettre aux jeunes de se responsabiliser et gagner en autonomie
Permettre de s’épanouir grâce à la relation du jeune avec le cheval



Soin et pansage des chevaux



Cours d’équitation, balade à cheval



Participation à la vie collective du camp



Veillées

TARIFS
Tarifs Quotient Familial

Mini-Camp

QF < 350

48 €

350 < QF < 500

73 €

500 < QF < 650

87.5 €

650 < QF < 800

103 €

800 < QF < 1000

117 €

1000 < QF < 1200

132 €

QF > 1200

146 €

ANIM ‘JEUNES
Equipe d’animation : Billy Sandrine et MERAHI Nadjat

ORGANISATION
Encadrement : Une Directrice (BPJEPS) et 1 animateur diplômé BAFA

Transport : Minibus
Départ : 25 Juillet à 9 h au local de Campbon
Arriver : 27 Juillet à 19 h au local de Campbon

Portable: 06 29 76 44 60
Mail: animjeunes@ufcv.fr

