Le séjour se déroulera au cœur du Massif du Jura à Prénovel, petit village situé en
bordure de forêt et de grand champ de verdure. La structure dispose de nombreux
équipements pour passer de bonnes vacances : piscine, salle de jeux, bibliothèque,
aires de jeux…

Où :
Ville :
Nbr de participants :
Informations :

Dans le Massif du Jura
Prénovel
20
Le-duchet.com

Au programme :
 Visite d’une fromagerie
 Balade en forêt,
 Activités sportives : tir à l’arc, escalade sur falaise naturelle,
accro-branche, tennis, ping-pong, golf en forêt……
 Grands jeux,
 Veillées sur le thème de la nature
 Piscine chauffée et surveillée

Coût du séjour
CAF 25+Bon Ville

40€

CAF 20+Bon Ville

65€

CAF 25

75€

CAF 20

100€

Tarif plein

200€

Modalité d’inscription
 Fiche d’inscription au séjour (ci-jointe) remplie et signée
 Dossier d’inscription et adhésion à l’association Porte
Ouverte à jour
 Situation financière à jour auprès de l’association
 Le financement du séjour est possible par Bons Ville et
Bon CAF (à fournir à l’inscription)
 Le règlement de la participation avant le séjour (possibilités
de règlement en plusieurs fois)
 Seuls les dossiers complets seront acceptés
En conséquence des nombreux désistements des années
précédentes, qui ont représenté un coût important pour
l’association, une caution de VALEUR DU SEJOUR devra être
versée. Elle sera rendue après la
participation effective au séjour. En cas de
désistement après le 01 juin, elle sera
conservée.

L’association Porte Ouverte vous propose
Inscription Séjour
Dans le massif du Jura au Duchet
Du 11 au 15 juillet 2016

Un Séjour Nature
Du 11 au 15 juillet 2016

De 6 à 12 ans

Je soussigné(e)…………………………………………………………….
Souhaite inscrire au séjour organisé par l’association Porte Ouverte
L’enfant ……………………………………………………..
Né(e) le…………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités et conditions
d’inscription.
Fait à ……………………………, le ………………….... 2016.
Signature :

Association Porte Ouverte
13a rue du Hohwald
03.88.32.73.14
porte.ouverte67@orange.fr

