BOUZEY- vous !
du 22 au 26 juillet 2019
12/16 ans
En partenariat avec la Mairie de Deyvillers, le séjour est organisé par la ligue de l’enseignement
des Vosges. Nous souhaitons faire vivre aux jeunes une aventure collective dans un cadre
convivial et pratiquer des activités de loisirs et de découvertes

Avec au programme : découvrir, se détendre, pratiquer de nouvelles activités, faire
des expériences et vivre des moments ensemble et participer à la vie de groupe...

Activités sportives de pleine nature,
vie de

baignade,

camp, pétanque, veillées...

Participe également à l’enquête « Alimen’terre » ainsi
qu’au grand jeu « 0 déchêts »
Viens organiser avec tes ami(e)s ton séjour, en
hébergement sous tentes de 3 à 6 couchages. Sur le camp il
y aura également : une tente cuisine aménagée, un espace
barbecue, un coin détente avec salle d’activités en
bâtiment et espace libre extérieur pour des jeux collectifs. Sanitaires et douches
dans le camping. Les préados de Deyvillers seront en cohabitation avec d’autres
jeunes âgés de 10 à 14 ans
⚠ Nombre de places
limitées !
-

Tarif au départ de Deyvillers: 190 €
Ce tarif tient compte d’une aide au départ de la mairie de Deyvillers : 100 €
Soit un coût initial de 290 €

D’autres aides peuvent être déduites également de ce séjour :
Aides aux Vacances Enfants 2019 ; (forfait CAF 150 € ou 200 €) ; Bons MSA ; Autres participations
(Comité d’Entreprise…) ; Possibilité d’échelonnement pour le paiement du solde ; Bourse aide au
départ Jeunesse au Plein Air selon QF (joindre l’attestation du QF)

Ce prix comprend l’hébergement en pension complète, le transport aller/retour au départ d’Epinal, les activités et animations prévues au programme,
l’encadrement, les assurances.

Réunion d’information le samedi 15 Juin
à 11h00 en Mairie
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement des Vosges -Vacances Pour Tous
03 29 69 60 55 ou vacances-cs@fol-88.com

