RENSEIGNEMENTS UTILES
•

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS

Service Éducation au 04 76 73 50 78
Email : affaires.scolaire@ville-vif.fr

•

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES

Service Enfance (3/12 ans) : 04 76 73 58 47
Email : responsable.periscolaire@ville-vif.fr

Service Jeunesse ( +12 ans) : 04 76 73 58 46
Email : responsable.jeunes@ville-vif.fr

Mairie de Vif
5 place de la Libération - 38450 Vif
Tél. 04 76 73 50 50 - Fax : 04 76 73 50 60
www.ville-vif.fr

S
éjours
Enfance / Jeunesse

ÉTÉ

Inscriptions
Les inscriptions pour les séjours auront lieu le mercredi 2 juin de 17h
à 20h dans les locaux de l’Espace Jeunes.
À partir du 3 juin, les inscriptions s’effectueront auprès du service vie
scolaire.

À l’ombre des deux soeurs

- 22 enfants de 6/10 ans
Saint-Andéol - 5 jours - Hébergement en dur
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
Les activités : escalade, microfusée, tir à l’arc, découverte de
la faune et de la flore et astronomie.

Marin d’eau douce - 24 enfants de 8/12 ans

Le Bourget du Lac - Savoie - 5 jours - Hébergement en dur
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Les activités : voile, canoë-kayak, paddle, planche à voile,
baignade dans le lac, découverte de la ville et de la Savoie.

Équit’aventure

- 12 enfants de 11/14 ans
Découverte du Trièves à cheval - 6 jours - 12 enfants de 11 à 14 ans
Hébergement à la ferme des 4 chemins de Chichiliane
Du jeudi 19 au mardi 24 août
Les activités : cheval tous les jours, bivouac trappeur et
découverte des Balcons Est du Vercors.

Attention, les âges mentionnés s’entendent aux dates du séjour ( ex :
pour un séjour 6/10 ans, l’enfant doit avoir 6 ans au premier jour du séjour
et 10 ans maximum au dernier jour).
Pièces à fournir pour les enfants et jeunes ayant déjà un dossier pour
le restaurant scolaire, l’accueil périscolaire, le centre de loisirs ou
l’Espace Jeunes sur l’année 2020/2021 :
- Attestation d’Aisance Aquatique ou de l’attestation du savoir Nager.
Pour tout nouveau dossier se munir :
• du carnet de santé
• du quotient familial 2021 ou de l’avis d’imposition 2020
• du n° d’assurance extrascolaire ou de responsabilité civile
• du n° de sécurité sociale du responsable de l’enfant
• d’un justificatif de domicile

Tarifs :

Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial. La facture est
disponible sur l’espace famille vers le 15 du mois suivant.
Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier de l’enfant
n’est pas complet. Seuls les parents ou tuteurs légaux sont autorisés à
inscrire leurs enfants.
Il est demandé, dès l’inscription, un acompte équivalent à 50 %
du montant du séjour. En cas de désistement, cet acompte est non
remboursable, sauf sur présentation d’un certificat médical justifié.

