LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
FÉDÉRATION DE HAUTE-SAÔNE
vous propose

SÉJOUR "L'ESCAPADE"
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
à Nanchez (39)
pour les enfants âgés de 8 à 12 ans

Séjour de vacances dans le Jura !
Ce qui fait la force du Jura, c'est la diversité de ses paysages, la
richesse

de

son

patrimoine

et

la

multitude

d'activités

possibles.

Au

cœur des montagnes du Jura, dans le Parc Naturel Régional du HautJura, les enfants vont profiter pleinement de

« La Maison des Rochats »,

située à Nanchez.

Thème : "L'Escapade"
Ce séjour spécialement conçu pour les enfants âgés de 8 à 12 ans leur
permettra de partir à la découverte de la nature. Au cours du séjour, les
enfants

élargiront

leur

notion

de

respect

de

l'environnement

et

de

développement durable par des pratiques ludiques.

Tels de vrais aventuriers, ils iront explorer la forêt : fouiller, creuser,
expérimenter, explorer le milieu.

Autres domaines d'activités : activités créatives, pétanque, piscine, tir à
l'arc et balade à la recherche des papillons.

Ces aventures ont pour objectif de créer des liens entre copains et de
partager des moments forts, de découverte et de jeux, de partager des
émotions nouvelles, des éclats de rires pour des vacances inoubliables.

Les activités piscine, tir à l'arc et balade à la recherche des papillons
seront encadrées par des professionnels diplômés, en complément des
temps d'activités, animés par l'équipe pédagogique du séjour.

Séjour en gestion libre !
Apprendre

à

vivre

en

collectivité,

respecter

les

autres,

gagner

en

autonomie, prendre des responsabilités, faire preuve d’initiative, faire
confiance,

respecter

séjour,

enfants

les

les

notions

participeront

d’équilibre
à

la

alimentaire…

préparation

des

Durant

repas

le

avec

l'équipe pédagogique.

L'équipe pédagogique du séjour !
L'équipe

pédagogique

du

séjour

est

composée

de

personnels

qualifiés, dans le respect des conditions fixées par le Service
Départemental

à

la

Jeunesse,

à

l'Engagement

et

aux

Sports

(SDJES). La directrice du séjour est Marine CHIBOUT, diplômée
BAFA, BPJEPS Animation Sociale, UCC de direction.

Lundi 25 juillet
11h00 : rendez-vous à l'accueil de loisirs
éducatifs de Pusey (rue du Breuil).

fourni par
l'équipe pédagogique du séjour.
13h45 : départ en bus.
Pique-nique pris en commun

Vendredi 29 juillet
15h00

TARIFS

:

retour

à

l'accueil

de

loisirs

éducatifs de Pusey (rue du Breuil).

(tarifs modulés en fonction du Quotient Familial)
T1 (QF<600) : 310,00

€

T2 (601<QF<1100) : 333,25
T3 (QF>1101) : 356,50

€

€

Vous pouvez bénéficier d'aides qui viennent en déduction
du tarif annoncé :
- Jeunesse au Plein Air : JPA solidarité / Pass vacances ;
- Conseil Départemental : 1000 semaines solidarité ;
- Comités d'entreprise ;
- Aide sociale des employeurs ;
- Centre Communal d'Action Sociale de votre commune.

INSCRIPTION
Un dossier d'inscription spécifique au séjour est à retirer et
compléter. Un acompte de 50,00

€

à

est également demandé

afin de valider l'inscription.
Le dossier doit être dûment rempli et signé, complété des pièces suivantes :
- une photographie de l'enfant ;
-

la

photocopie

du

carnet

de

vaccinations

concernant

les

vaccins

obligatoires ;
- en cas d'allergie ou de problèmes médicaux spécifiques, la photocopie du
Protocole d'Accompagnement Individuel (PAI) ;
- l'attestation d'assurance au nom de l'enfant pour l'année scolaire en cours ;
- attestation de Quotient Familial (QF) ;
- pour les régimes MSA ou autre, joindre une photocopie de votre dernier
avis d'imposition ou de non-imposition.

COORDONNÉES DES STRUCTURES
ACCUEIL DE LOISIRS ÉDUCATIFS
PUSEY
Directrice : THEULIN Corinne
Directrice adjointe : THIEBAUD Sophie

Rue du Breuil 70000 PUSEY
Tel : 06.02.31.96.09
Mail : clsh.pusey@wanadoo.fr
Accueil de loisirs éducatifs Pusey

ACCUEIL DE LOISIRS ÉDUCATIFS
QUINCEY
Directrice : SIRGUEY Murielle

4 rue des acacias 70000 QUINCEY
Tel : 03.84.75.20.47
Mail : periscolairedequincey@orange.fr
Accueil de loisirs éducatifs Quincey

DIRECTION DU SÉJOUR
Directrice : CHIBOUT Marine

7 rue de la Corne Jacquot Bournot
70000 NOIDANS-LÈS-VESOUL
Tel : 03.84.75.77.81
Mail : mchibout@fol70.org
Ligue de l'enseignement FOL70
ligue_fol_70

PÔLE ÉDUCATION CITOYENNETÉ
LIGUE FOL70
7 rue de la Corne Jacquot Bournot
70000 NOIDANS-LÈS-VESOUL
Tel : 03.84.75.95.85
Mail : contact@fol70.org
Ligue de l'enseignement FOL70
ligue_fol_70

