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24 avenue des Pâtis 70360 Scey sur Saône

03 84 92 77 23 

localjeunesc3sports@gmail.com

         Local Jeunes C3 Sports
 

          localjeunes_c3sports
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JUSQU'À
17 ANS

Coordonnées :

T1: QF <800 / T2: 801<QF<1100 / T3: 1101<QF<3000/ T4: QF>3001
 

Tarifs approximatifs:

Infos complémentaires:

J'autorise l'enregistrement et la
publication de photos de mon enfant
pour ce projet
J'atteste avoir pris connaissance de
l'obligation de la participation de mon
enfant aux réunions et actions
d'autofinancement

Autorisation parentale:
 

Je soussigné(e),

 ________________________________

responsable de l’enfant

 ________________________________ 

inscrit mon enfant au séjour avec

hébergement

LES SCEYCOLAIS DANS LE MORVAN 
pour l'été 2022  organisé par  

le Local Jeunes C3 Sports (Ligue FOL 70 )  

et certifie qu'il ne présente pas 

de contre indication médicale 

à la pratique d'activités sportives 

(le cas échéant, n'hésitez pas à me

contacter afin que l'on organise au mieux

les possibilités)

 

  

Fait à _______________ Le __________  

    

 Signature:

Les séjours avec hébergements ouvrent à des

aides financières spécifiques de la CAF, MSA,

conseil départemental et JPA (jeunesse au

plein air).

Nous vous donnerons les contacts nécessaires

dès que possible.

T1 : 240 à 260€
T2: 250 à 270€

T3: 260€ à 280€
T4: 270 à 290€

T1 ext: 260 à 280€
T2 ext: 270 à 290€
T3 ext: 280€ à 300€
T4 ext: 290 à 310€

Pour les jeunes
habitants la
Communauté de
Communes des
Combes

Pour les jeunes
extérieurs à la

Communauté de
Communes des

Combes



DÉCOUVREZ.
CONNECTEZ-
VOUS.
TROUVEZ
L'INSPIRATION.

LA BIBLIOTHÈQUE
MINICIPALE DE RIOM

ACTIVITES

Les jeunes seront hébergés sous tentes
dans un camping de la Région.

Le choix final du camping n'est pas
finalisé mais le camping sera situé
proche du lac des Settons ou du
Chaumecon.

Les jeunes auront en charge la
répartition des tâches quotidiennes 
REPAS - RANGEMENT - ETC

Le voyage se fera avec 2 mini bus et un
utilitaire pour le matériel de camping.

Départ dimanche 24 juillet
Retour vendredi 29 juillet

AUTOFINANCEMENT
Présence obligatoireINFOS DIVERSES HEBERGEMENT

Les jeunes ayant participé 
à la 1ère réunion de
 préparation ont ciblés
 les activités:
RAFTING
PAINTBALL

Et suivant les devis 
et le montant de l'autofinancement réalisé
ACCRO ROCHERS
STRUCTURES GONFLABLES

Plusieurs actions ont été programmées
pour pouvoir financer ce séjour et ces
nombreuses activités:

TOURNOI DE FUTSAL
Le dimanche 8 mai de 8h30 à 18h30 au
gymnase de Scey sur Saône

LAVAGE AUTO
Le dimanche 22 mai de 9h à 17h30 sur la
place de la Mairie de Scey sur Saône 

TOMBOLA
les jeunes ont en charge de démarcher les
commerçants (voir la liste ci-jointe pour les
jeunes déjà positionnés pour les nouveaux je
prendrai contact avec vous)
Date finale de retour des lots samedi 8 mai
Vente des tickets 
entre le 22 mai et le 12 juin 
Tirage au sort le dimanche 12 juin

JOURNEE PROMOTION DE L'OFFICE DE
TOURISME 
Le dimanche 12 juin avec des animations tout
au long de la journée + vente de boissons et
gâteaux maison.

LES
SCEYCOLAIS

DANS LE
MORVAN

 

 

 

L'équipe d'encadrement sera
composée de Valentin ,

Clémentine et sera complétée
par un ou une animateur.trice.

 
 

 
AUTOFINANCEMENT 

NON OBLIGATOIRE

VIDE ARMOIRE
Le samedi 30 avril après-midi au siège

de la FOL70 à Noidans les Vesoul
 

Les jeunes souhaitant y participer feront
lot commun des vêtements, chaussures  

en bon état et propres.
 

La totalité des ventes sera reversée
pour le séjour 

 

Un mail suivra pour cette organisation..


