Documents à fournir :
• pour la préinscription
Destination
vacances

- Une copie des pages vaccins
du carnet de santé
- Une attestation d’assurance responsabilité
civile extra scolaire pour l’année en cours
- Une carte de CMU (si bénéficiaire)
- Une photocopie du justificatif
de quotient familial
12-17
- Une photo d’identité
ans
- Un certificat médical de non
contre-indication à la pratique
du sport (de moins d’un an à la date de la fin
de l’animation choisie)
- Justificatif bons vacances CAF (si
bénéficiaire)
- Une photocopie du brevet de natation (25m
nage libre)

Tirage au sort (si nécessaire),
le vendredi 19 juin 2020
Inscription et règlement*
des familles préinscrites,
Les 22, 23 ou 24 juin 2020,
à partir de 18h30 sur rendez-vous au Bureau
Information Jeunesse, 15 rue Michel-Servet.

modes de paiement acceptés : espèces, chèques,
chèques vacances ANCV

*

Les dossiers d’inscription sont valables pour une année
civile. Ils doivent donc être renouvelés chaque année
tout comme les pièces justificatives demandées.
Si vos enfants ont participé aux activités des vacances
d’hiver 2020 avec la direction Jeunesse, il n’est pas
nécessaire de renouveler leurs dossier, il vous suffit de
les préinscrire sur les animations souhaitées.

La Ville de Villeurbanne
remercie ses partenaires

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA
COHÉSION SOCIALE

Dans le contexte de la crise sanitaire, les
préinscriptions par mail sont à privilégier.
En cas d’impossibilité, préinscription sur
place, à la direction Jeunesse,
17 rue Michel-Servet,
les lundi 15, mercredi 17 et jeudi 18 juin 2020
de 14 à 17 heures
(possibilité de préinscription sur rdv en
dehors de ces horaires).
Tél. : 04 78 85 55 82

- Un mode de paiement *

Dans le cadre de la crise
sanitaire liée au Coronavirus,
les animations, inscriptions et
l’organisation de nos séjours
peuvent évoluer en fonction des
décisions gouvernementales

Animations jeunes

Puis, inscription possible en fonction des
places restantes à la direction Jeunesse, les
lundis, mercredis et jeudis de 14 à 17 heures
(possibilité d’inscription sur rendez-vous).

ACCUEIL
DE LOISIRS

VACANCES
D’ÉTÉ 2020

ATELIERGRÈVE-VIALLON

• pour l’inscription

Préinscription et dépôt des dossiers
du 11 juin au 19 juin 2020 jusqu’à 14 heures.

© DIRECTION DE LA COMMUNICATION VILLE DE VILLEURBANNE

- Le dossier d’inscription complété

Modalités d’inscription

ACCUEIL
DE LOISIRS

VACANCES
D’ÉTÉ 2020

12-17
ans

12-17
ans

Un été coloré

Du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020

Avec la direction Jeunesse, c’est toi qui décides de ton programme, tes animations et tes projets. Deux formules possibles :
« Esprit colo » et « Nuits sous tente » ! Tout se passe au centre de vacances de Saint-Priest-La-Roche, au bord de la Loire.

DU 6 AU 17 JUILLET
«ESPRIT COLO»

6 jours
ou
12 jours

DU 6 AU 11 JUILLET

«NUITS
SOUS
TENTE»

6 jours
ou
12 jours

DU 6 AU 11 JUILLET

DU 12 AU 17 JUILLET

DU 6 AU 17 JUILLET
DU 12 AU 17 JUILLET

DU 6 AU 17 JUILLET

«ESPRIT COLO»
Tarif 6 jours : 168 €
Tarif 12 jours : 336 €
chèques vacances acceptés / aide aux vacances CAF à déduire

DU 20 AU 31 JUILLET
DU 20 AU 25 JUILLET

DU 26 AU 31 JUILLET

DU 20 AU 31 JUILLET
DU 20 AU 25 JUILLET

DU 26 AU 31 JUILLET

DU 20 AU 31 JUILLET

«NUITS SOUS TENTE»
Tarif 6 jours : 156 €
Tarif 12 jours : 312 €
chèques vacances acceptés / aide aux vacances CAF à déduire

Quelle que soit la formule choisie, «Esprit colo», «Nuits sous tente», tu partageras avec d’autres jeunes tes temps de repas et d’activité.
L’organisation des séjours respectera le protocole sanitaire en vigueur afin de poursuivre la lutte contre la propagation du Covid-19.
En plus des veillées et des activités dont tu as l’habitude (baignade en lac, activités sportives et grands jeux...), tu imagineras avec
l’équipe d’animation, des projets qui te ressemblent : découverte de la faune et de la flore, découverte d’activités sportives originales
(slack line, Scratch ball...), culturelles (création de spectacle, danse, chant...), manuelles (construction de tippie et/ou de mobilier en bois)...
Une réunion d’information en direction des familles sera organisée. La date sera communiquée au moment des inscriptions.

