LES SEJOURS ET PROJETS JEUNES
CAP GENERATIONS ETE 2019

DATES : Du 8 au 12 juillet 2019
Et du 15 au 19 juillet 2019
PUBLIC : jeunes de 14 à 20 ans
LIEU : Bois d’Oingt 1ère semaine, Chessy 2ème semaine
ACTIVITES : Réalisation d’un chantier, aménagement d’une corderie et fresque d’un mur d’école
(graffiti), avec des jeunes venus de l’étranger. Une expérience riche en partage, entraide et
découverte !
TARIF de 10 à 50 € inscription à la semaine uniquement + adhésion et cotisation Secteur Jeunes (18,50€)

DATES : Du 15 au 18 juillet 2019
PUBLIC : 15 jeunes de 14 à 17 ans
LIEU : Camping de la Lône, Saint Pierre de Bœuf
ACTIVITES : activités eau vive, grands jeux de plein air, baignade et veillées animées…
TARIF de 170 à 280 € selon commune et quotient familial + adhésion et cotisation au secteur jeunes (18,50€)

DATES : Du 22 au 26 juillet 2019
PUBLIC : 24 jeunes de 11 à 17 ans
LIEU : Point Accueil Jeunes Lac des Sapins, sous tentes
ACTIVITES : accrobranche, paintball, tir à l’arc, canoë, voile, baignade et veillées animées…
Tarif de 170 à 280 € selon commune et quotient familial + adhésion et cotisation au secteur jeunes (18,50€)

Renseignements : centre social et culturel CAP Générations cap.generations@numericable.com

INFOS UTILES
Les permanences d’inscriptions pour les séjours se feront :
Samedi 25 mai à partir de 8h30 et jusqu’à 15h00 au Centre Social CAP Générations
Mercredi 29 mai de 16h à 19h30 au centre social CAP Générations
Réunion séjours le 26 juin à 18h30 au centre social CAP Générations
Apporter DOSSIER COMPLET pour votre enfant ainsi qu’un mode de règlement (Chèque ANCV, chèque,
espèces, bons vacances CAF)
Dossier à télécharger sur http://www.capgenerations.org/
Attention aucune inscription ne sera prise par téléphone et sans un dossier complet
Pièces indispensables à la constitution d’un dossier :
-

Fiche sanitaire et autorisations parentales complétées et signées
Fiche d’adhésion remplie
Photocopies carnet de vaccinations
Justificatif de quotient familial (CAF)
Photocopie assurance responsabilité civile
Certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique du sport
Brevet de 50 m en piscine (pour les séjours Eau-vive et multi-activités)

Séjour

Eau-vive St Pierre
/
Multi-activités
Cublize

QF Inf. à 1100

QF 1101 à 1400

QF 1401 à 1900

QF Sup. à 1901

170

200

230

260

190

220

250

Tarifs cases blanches = résidents de la CCBPD, tarifs cases grises = extérieurs à la CCBPD

INFOS CAP GENERATIONS
Tél : 04.72.54.48.76
Mail : a.bougault@capgenerations.org ;
cap.generations@numericable.com
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