
9 > 16 juillet ou 16 > 23 juillet

Séjour de pleine nature
Bonneville-sur-Iton (Eure)
Dans un environnement verdoyant en pleine nature, 
votre enfant pourra s’émerveiller grâce à ce lieu 
proposant 24 hectares de nature autour d’un lac, 
offrant un cadre idéal pour se ressourcer, découvrir 
et s’amuser entre copains.

L’hébergement :
Dans une bâtisse comprenant au rez-de-chaussée 
une salle de restauration et une cuisine, ainsi qu’une 
salle d’activité accolée. A l’étage, 6 chambres de 4 
lits comprenant toutes une douche et un WC.

Les activités :
• Baignades et jeux de sables
• Tennis et beach volley
• Pêche
•  4 activités au choix du groupe encadrées par 

un moniteur breveté d’Etat parmi ; 1 séance de 
canoë-kayak, 1 séance de tir à l’arc, 1 séance 
de VTT, 1 séance d’athlétisme ou 1 séance de 
jeux gon� ables.

Et bien sûr des grands jeux collectifs, des veillées, 
feu de camp… L’équipe apportera une attention 
particulière à la mise en œuvre des projets des 
enfants.

Condition pour la pratique des activités 
nautiques : Test d’aisance aquatique

9 > 23 août

Séjour Sports et Sensations
Sainte-Enimie (Lozère)
Situé dans les gorges du Tarn, classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco, Sainte-Enimie fait 
partie des plus beaux villages de France. 
Votre jeune aura l’occasion d’y pratiquer des 
activités sportives riches en sensation.

L’hébergement :
L’hébergement se fera en pleine nature, 
dans un  village de toiles de type Marabouts.

Les activités :
• Escalade
•  Via Ferrata (activité intermédiaire entre 

randonnée pédestre et escalade) 
• VTT
• Spéléologie
• Canoé
• Tir à l’arc
• Randonnée pédestre 
• Baignade en rivière

Les activités sont toutes encadrées par des 
moniteurs titulaires de brevets d’état.
Brevet de natation obligatoire.

6-11
ans

11-15
ans

Transport en train et car
Transport en car

Séjour de pleine nature - 8 jours
1 2 3 4 5 6 7 Tarif total Hors commune

150 216 288 324 360 444 480 600 630

Séjour Sports et Sensations - 14 jours 
1 2 3 4 5 6 7 Tarif total Hors commune

262,50 378 504 567 630 777 840 1050 1102,50

À enregistrer en mairie au plus tard le 8 juin 2022.

Remplir une fi che par enfant. D’autres fi ches peuvent être retirées à l’accueil du Beffroi, 
ou être imprimées depuis www.jouylemoutier.fr

Nom de l’enfant :........................................................ Prénom : ...........................................................................................
Né(e) le :  ....................................................................................... Age :  ..............................................................................
Responsable légal de l’enfant : parents – père – mère – tuteur (rayer les mentions inutiles)

Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................................
Situation familiale : marié(e) – divorcé(e) – séparé(e) – union libre – veuf/veuve – célibataire (rayer les mentions inutiles)

E-mail :  ....................................................................................................................................................................................

Nom du père :  ............................................................ Prénom : ............................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................
Code postal :  .....................................................Ville : ............................................................................................................
Tél. domicile et/ou portable :  ................................................................................................................................................

Nom de la mère :  ....................................................... Prénom :  ...........................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................
Code postal :  ............................................Ville : .....................................................................................................................
Tél. domicile et/ou portable :  ................................................................................................................................................

Choix du séjour + dates du séjour (séjour 6-11 ans) :
..................................................................................................................................................................................................

Souhaite partir avec :
Nom :  .......................................................................................................................................................................................
Prénom :  .................................................................................................................................................................................

Votre enfant a-t-il participé à un séjour organisé par la ville de Jouy-le-Moutier ?
 Oui :  Nom et année du séjour :  ..................................................................................... Non

Fiche de réservationVACANCESSÉJOURSDE

RÉSERVATION / INSCRIPTIONS

Le formulaire de réservation est à déposer, jusqu’au 8 juin, à l’ac-
cueil du Beffroi, accompagné d’un chèque de 30 euros, à l’ordre de 
RM Principale jocassienne.

L’inscription sera confi rmée avant le 15 juin 2022.

Toute inscription vaut engagement et paiement.

FACTURATION

À réception du courrier, les familles doivent confi rmer la 
participation par le versement du montant des frais de séjour 
(se rapprocher de l’accueil du Beffroi pour les modalités de 
règlement) avant le 22 juin 2022. Les frais de séjours doivent 
être réglés en totalité avant la date de départ.



Tarifs (par tranche de quotient familial - en euros)


