Séjours été 2022
Voilà le programme des séjours proposés par le service enfance jeunesse.
Partir en séjour, c’est partir à la rencontre de soi, des autres, découvrir d’autres paysages,
d’autres manières de faire, de voir et revenir plus riche, plus grand. Nous privilégions des
destinations proches pour permettre au plus grand nombre d’enfants de profiter de ces
vacances. Les activités, et le fonctionnement sont adaptés à chaque tranche d’âge, mais
chacun participe à la vie collective. Pour les séjours les pré-inscriptions se font en ligne
via le portail famille N’hésitez pas contacter l’équipe lien familles si vous souhaitez être
accompagné dans ces démarches
04.76.34.46.61 lienfamilles@cdctrieves.fr

Pour le mois de Juillet
Cette année nous plantons le «camp» pour trois semaines au camping des Foulons, à Luc
en diois https://www.campinglesfoulons.com, un lieu paisible et animé avec une piscine,
des terrains de sports, dans un village charmant à deux pas de la rivière et de la forêt.
L’hébergement se fait sous tente de 3 ou 4.
10 - 13 ans

" Luc, Sky walker ! "
Du Lundi 11 au vendredi 15 juillet
VTT, Parcours dans les rochers et via Ferrata,
Balades, piscine et aussi grands jeux,
veillées et vie en plein air
9-11 ans

" Drôme à d’air "
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Rando aquatique et parcours dans les rochers,
balades, piscine et aussi grands jeux, veillées
et vie en plein air
7-10 ans

" La tête dans les étoiles "
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Rando aquatique, sur les traces des castors,
veillée étoilée.... Balades, piscine, grands jeux
et vie en plein air
14 ans et +

" Verdon Sensations "
Du dimanche 17 au vendredi 22 juillet
http://www.lecampingdulac.fr/
Canyoning, baignades, découvertes, mais aussi hamac,
pétanque, grands jeux et veillées. Transport en car et minibus.
Pour préparer le séjour merci de prendre contact avec Eloi:e.hemery@cdctrieves.fr

Pour le mois d'août
8-12 ans

" Escapade nature"
Du lundi 22 au vendredi 26 aout
Camping nature et familial - Domaine de la Dombes (domainedeladombes.com)
Des activités de découvertes, et d’exploration nature,
observation des animaux, mais aussi accrobranche,
visites et grands jeux, veillées.
12 ans et +

" Tous à l’eau "
Du lundi 22 au vendredi 26 aout
Base de loisirs à Saint-Pierre-de-Boeuf Parc régional du Pilat (espaceeauxvives.com)
Eaux vives, avec des activités rafting, paddle, nage en eaux vives sur la base nautique de
St pierre de Bœuf. Mais aussi grands jeux, veillées, découverte.

Les pré-inscriptions sont ouvertes
du mercredi 26 avril au 6 mai
sur le portail famille de la Communauté de Communes du Trièves.
Connexion au portail famille via le site de la communauté de communes du
Trièves http://www.cc-trieves.fr/ rubrique "en 1 clic" onglet "portail familles".
Si vous n'avez pas de dossier, pour toute première connexion, pour obtenir vos
identifiants ou pour toutes autres difficultés, veuillez contacter Séverine ou Stéphanie
au 04.76.34.46.61 ou par mail lienfamilles@cdctrieves.fr
Accessibilité :
Pour des raisons budgétaires et pédagogiques, le nombre de places par séjour est
limité. Nous nous efforçons de répondre à toutes les demandes. En cas de demandes
supérieures aux places disponibles, une commission composée d’élus et de techniciens
propose des ajustements et statue en veillant à la mixité du public.
Les séjours sont ouverts à tous les enfants, pour des enfants porteurs de handicap,
vous pouvez prendre contact avec le service pour étudier ensemble les meilleures
adaptations : sej.granjou@cdctrieves.fr
Nos séjours accueillent entre 10 et 24 jeunes, selon l’âge et le projet.
Conditions requises :
Avoir au moins 1 parent qui habite le Trièves
Avoir l’âge révolu le jour du départ
L’inscription est définitive après notre confirmation par mail sous réserve de nous fournir
dans les dix jours qui suivent les documents obligatoires :
Fiche d’inscription
Copie du carnet de vaccination page DTP (avec nom de l’enfant en haut de
page)
Attestation d’assurance scolaire, extra-scolaire ou responsabilité civile (au nom
de l’enfant et en cours de validité) couvrant les périodes de vacances.
Attestation d'aisance aquatique
Après confirmation du Service Enfance Jeunesse, l’inscription vaut engagement.
En cas de désistement moins de 30 jours avant le départ, un montant de 25% du
tarif du séjour sera facturé et dans sa totalité 8 jours avant le départ, sauf en cas de
maladie ou de force majeure (certificat médical obligatoire).
A partir du 20 mai, les inscriptions restent possibles en fonction des places disponibles,
puis sur liste d’attente.
Les activités proposées le sont à titre indicatif, elles peuvent varier selon la météo, les
aléas.
Nos séjours sont éligibles aux bons VACAF.
Pour bénéficier d’aides de la MSA, du Département ou de votre Comité d’Entreprise,
vous devez présenter obligatoirement les documents à confirmation de l’inscription.

Tarifs:
Les tarifs sont proposés sur la base du quotient familial.
La collectivité prend en charge de 45 à 70% du coût global du séjour.
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