
Communauté de Communes 

Roumois Seine 
��7---

Certificat d'inscription 

SEJOURS ENFANCE JEUNESSE Eté 2019 

Nom/ Prénom de l'enfant/du jeune : .................................................................................................. .. 

Age (au l" jour du camp): .••...........•.• 

Repas : □ Traditionnel □ PAi □ Sans Porc

Nom/ Prénom de la personne à prévenir en cas d'urgence: ................................................................................................... . 

Tél: ................................................................. Mail: ............................................................................................................................. . 

Accueil de loisirs fréquenté sur l'été 2019 

Rappel : 2 jours minimum sur un accueil 
de loisirs sont requis pour valider l'inscription 

camps. La facturation de 2 jours sur l'été 
sera réalisée même dans le cas 
d'une annulation dans les délais. 

Séjour Base de Loisirs à Brionne 

D 08/07-12/07/19: 6-8 ans 

D 15/07-19/07/19: 9-11 ans 

D 22/07-26/07/19: 9-11 ans 

85€* 

85€* 

85€* 

ENFANCE 

Informations et inscriptions ......,;�_...,,_"-1.lo.J' 

auprès de Florence TEYSSANDIER au 06 40 17 18 29 
par mail à : accueilfamilles.polecentral@roumoiseine.fr 

ou d'Elodie GREL au 02 32 35 99 59 
par mail à : info.jeunesse@roumoiseine.fr 

Séjour Équitation à Thierville 

D 08/07-12/07 /19: 9-11 ans 95€* 

D 15/07-19/07/19: 8-10 ans 95€* 

D 22/07-26/07/19: 9-11 ans 95€* 

Séjour Camping à la mer à Honfleur Le tarif est établi sur la base d'un forfait de journée d'accueil de loisirs,

plus 2h de péricentre (soit 10h) + Repas du Midi et Goûter multiplié par 
D 08/07-10/07/19: 4-6 ans 50€* 
D 10/07-12/07/19: 4-6 ans 50€* 
D 15/07-19/07 /19 : 5-7 ans 85€* 

le nombre de jours du séjour. Le tarif " forfait de journée d'accueil de loisirs, 

plus 2h de péricentre, est calculé selon les revenus et Je nombre d'enfants 

à charge de la famille.

D 22/07-26/07/19: 6-8 ans 85€* * Il vous sera demandé, en fonction du camp choisi, un supplément

tarifaire correspondant aux activités, aux nuits et aux repas du séjour.

Les inscriptions sont limitées à 1 camp par enfant sous condition de fréquenter au moins deux iours 

{lors d'une même semaine) un ALSH du territoire sur l'été 2019. 

Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places disponibles. 

Annulation possible jusqu'au 28 Juin 2019, au-delà, les prestations seront facturées. 
Toutes modifications doivent être effectuées par mail. 

En validant Yinscription, les familles s'engagent à respecter le règlement intérieur des accueils de loisirs extra-scolaires. 

Bourg Achard : Nicolas LECHANGEUR Les Monts du Roumois : Mathieu QUESNEL 
jfél · 06 08 41 01 88 Tél: 02 76 30 57 10 
accueiladosbourgachard@roumoiseine.fr clubados@roumoiseine.fr 

Le Thuit de l'Oison : Stéphane DEMEILLIERS 
Tél: 06 13 42 43 50
accueiljeunes@roumoiseine.fr 

Séjour Camping à la mer à Mers les Bains Les c amps sont ouverts à tous les jeunes du territoire. 

D 15/07-19/07 /19 : accueil 
jeunes du Thuit de l'oison 
0 22/07-26/07/19: club 
ados des Monts du Roumois 
D 29/07-02/08/19: accueil 

ados de Bourg Achard 

140,80 €+forfait 
t rimestre 
juillet/sept 2019 

Nom/ Prénom du responsable légal 

Pour favoriser le départ d'un maximum de jeunes, 
les inscriptions sont limitées à 1 camp par jeune 

et uniquement pour les jeunes 
préalablement inscrits sur les accueils ados 

(présence de 2 jours la semaine avant le départ 
pour faire connaissance) 

Date et signature 

. :::: 
-
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