
 

 

SEJOUR ÉTÉ  6ÈME
 3 ÈME

 

DU 26 JUILLET AU 30 JUILLET2021 

DOSSIER D’INSCRITPION 

Point Jeunes 

Infos  

   Tarifs 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

- Dossier inscription séjour 

- Fiche sanitaire 

- Photocopie des vaccins à jour 

- Photocopie attestation assurance mala-
die 

-Photocopie attestation responsabilité ci-
vile 

- Attestation test anti panique ou dé-
charge attestation que l’enfant sait nager 

- Paiement 

Contact 

Association Familles Rurales  
Espace Enfance 

8 rue des écoles 

79390 THENEZAY 

Site internet :  
Fr-thenezay.jimdo.com 

 

 

=» Directeur du séjour  
THOUIN Guillaume 

E-mail : pjeunes-thenezay@orange.fr 

Tu es en 6-3ème  ? 

Tu aimes t’amuser, rigoler et partager  

de bons moments avec tes copains. 

Viens nous rejoindre du 26 au 30 juillet 2021  

Familles Rurales de Thénezay 

Association  agréée  

8 rue des écoles   79390 THENEZAY 

Tel: 05 49 63 12 98 

familles-rurales-thenezay@orange.fr 

Services et ac"vités financés  

  

Date pour les inscriptions :  

Le Samedi 19 juin  

de 10h30 à 11h30  

Camp 6°/5°/4°/3° :  5 jours 

QF1              
0 à 550 

QF2              
551 à 780 

QF3              
781 à 990 

QF4              
991 à 1130 

QF5             
+ 1131  

  

Allocataire CAF 79        129,00 €      159,00 €      184,00 €      189,00 €      194,00 €  

Allocataires MSA 86 / 79         62,50 €        79,50 €      112,00 €      133,00 €      194,00 €  

Autres (exemple: CAF Vienne, …)       174,00 €      179,00 €      184,00 €      189,00 €      194,00 €  

Adhésion familiale annuelle 2021 28,15 €  



 

 

HEBERGEMENT  

[Texte ] 

 EQUIPE D’ANIMATION   

Guillaume THOUIN 

Manon BOUILLE 

1 animateur BAFA 

Nous partirons avec 
un groupe de  

15 enfants  
 

ATTENTION  
 

Le nombre de places 
étant limité seuls les 

premiers arrivés 

 seront inscrits. 

Camping du  

Cébron (79) 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………. 

Inscris mon enfant ………………………………………………………………………….. 

au séjour des 6/3 ème (du 26/07 au 30/07)  

∗   J’ai pris connaissance du règlement intérieur, 

∗   J’autorise mon enfant à par(ciper aux ac(vités proposées, aux sor(es, à être 

transporté, 

∗   J’autorise l'associa(on à prendre des photos de l'enfant et à les diffuser (sur les 

documents et aux manifesta(ons de l'associa(on et auprès de la presse). 

 

Fiche de renseignements: 

NOM de l’enfant : ……………………………………………… 

Prénom  de l’enfant: …………………………………………. 

Date de naissance : …..…./……..../ ………  Age: ………… 

NOM et Prénom des parents : ………………………………………………………………………..…………….  

Adresse : ………..………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………….…………...…Tel :…………………………………………….……               

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

CAF N° allocataire : …………………… ou  MSA  (Fournir a;esta(on de quo(ent familial et/ou 

bon d’aides aux loisirs) 

 

Avec qui l’enfant doit-il repar(r ? ………………………………………………………….…………… 

 

Date :      Signature des parents :  

TRANSPORT   

En vélo 


