C I R C U L A I R E D ’ I N FO R M AT I O N – I N S C R I P T I O N

Séjours « Viva Corsica »
Algajola – Haute-Corse (14 jours)
Public : de 14 ans à 16 ans
Séjour organisé au coeur de la région de Balagne, au Nord-Ouest de l’île de beauté. Reconnue comme étant le jardin de la Corse, sillonnant la vallée de l’Ostriconi, la Balagne
s’ouvre vers de magnifiques hameaux. Le centre d’Algajola bénéficie d’un environnement
naturel remarquable propice à la pratique d’activités sportives et nautiques.

DATES : du 18 juillet (matin) au 31 juillet (soir), du 03 août (matin) au 16 août (soir)
> Trajet :

Départ en bus de Savigny-sur-Orge jusqu’à l’aéroport OrlyCalvi et bus jusqu’au camping.

> Activités proposées :
Activités sportives :
• VTT : 1 séance pour découvrir l’intérieur des terres
• Randonnée sur le sentier du littoral jusque San Antonio,
l’un des plus beaux villages de France
• Paddle surf ou kayak au choix : 1 séance au choix
Activités culturelles :
• Découverte de la culture Corse et de l’intérieur des terres
• Visite de Calvi
Autres activités détente :
• Canapé tracté : 1 séance
• Flyer Fish : 1 séance
• Jet ski : 1 heure
• Baignade en rivière : au pont de Fango

> Hébergement :
Notre camp est monté sous forme de petits villages avec
des bengalis, des planchers et équipés de 6 lits avec armoires. Les sanitaires sont collectifs.

> Restauration :
Les repas sont préparés sur place. Une cuisine intérieure
est mise en place avec frigos congélateur, armoires et
étagères, équipée de toute la batterie professionnelle de
cuisine collective et de la vaisselle nécessaire. Les jeunes
participeront à la vie quotidienne du camp (vaisselle, lessive,…) et à tour de rôle à la préparation des repas pour le
reste du groupe.

> Encadrement :

Un directeur (BAFD) et un animateur pour 7 adolescents.
Concernant les traitements médicaux, un assistant
sanitaire diplômé au PSC 1 en assurera la charge.

ÉTÉ 2017
Plus d’information : www.savigny.org
Renseignements séjour au 01 69 54 40 53 - Renseignements inscription au 01 69 54 40 44

MODALITÉS

D’INSCRIPTION

Toutes les inscriptions sont effectuées en Mairie au Service Régie – 48, avenue Charles-de-Gaulle.

du 06 mai, 8h30 au 02 juin 2017

du 13 mai, 8h30 au 02 juin 2017

pour les enfants n’ayant bénéficié
d’aucun séjour durant l’été 2016

pour les enfants ayant bénéficié
d’un séjour durant l’été 2016

Important le nombre de places est limité, l’attribution se fera selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Une personne pourra uniquement inscrire « l’ » ou « les » enfant(s) d’une seule et même famille.
Un droit d’inscription de 30 € par enfant devra être versé obligatoirement lors de l’inscription (somme déduite du total
des frais de séjour), elle restera acquise à la Commune en cas de désistement au-delà de 5 jours ouvrables suivant l’inscription de l’enfant.
l

Une réduction de 5 % sera appliquée sur le prix du séjour à compter du 2ème enfant inscrit, 10 % sur le prix du séjour du
3 enfant inscrit et ainsi de suite.
l

ème

l

Un forfait de 3,34 € sera facturé en sus des frais de séjour pour l’assurance rapatriement.

l

Les bons d’aide aux vacances (CAF) devront être déposés au retour du dossier d’inscription.

l

La participation des familles ne pourra être inférieure au droit d’inscription.

Toute annulation de séjour dans le mois précédent le départ donnera lieu au versement des indemnités suivantes :
entre 15 et 20 jours avant le départ : 20 % du prix du séjour, entre 2 et 14 jours avant le départ : 50 % du prix du séjour,
moins de 2 jours avant le départ : 90 % du prix du séjour, non présentation le jour du départ : 100 % du prix du séjour (frais
de dossier compris) sauf en cas de maladie dûment justifiée.
l

l

Les règlements des colonies ou séjours antérieurs devront être à jour.

l

Les impayés devront être acquittés avant l’inscription.

l

La facture des colonies proposées pour l’été 2017 est à régler en totalité dès RETOUR DU DOSSIER COMPLET.

Présence obligatoire des jeunes à la réunion de préparation du séjour.

La participation au séjour d’été est ainsi fixée :
Tarifs en €

Tranche 1

160,50 €

Tranche 2

214,00 €

Tranche 3

267,50 €

Tranche 4

321,00 €

Tranche 5

374,50 €

Tranche 6

481,50 €

Tranche 7

588,50 €

Tranche 8

695,50 €

Tranche 9

802,50 €
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