
CONTACT POLE JEUNESSE 

Amandine 

Lors de ton inscription avec un de tes parents, une liste te sera remise pour con-

naitre les affaires que tu dois emporter dans ta valise.  

Tu pourras poser toutes tes questions! 

LES DATES IMPORTANTES 

Parents et Enfants 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE — prévoir 45min à 1h maximum 

SE MUNIR : 

- De la nouvelle Carte d’adhésion à l’ADU 2019/2020 

- De la Notification CAF d’Aide aux Vacances 2019 

- Du Carnet de Santé de l’enfant 

- Du N° de Sécurité Sociale 

- D’un numéro de téléphone 

- De 30% du tarif pour valider l’inscription (celui-ci est calculé en fonction de 

votre lieux d’habitation et de votre quotient familial) 

ÉTÉ 2019 

Les VACANCES 

Du 8 au 26 juillet 2019 

LES JEUNES, ACTEURS DE LEURS VACANCES 

Centre Social CAF « La Clairière » 03.83.96.15.20 

Mercredi 3 juillet 2019  Information Collective chantiers/séjours 

 

De 17h à 17h45 SEJOUR 10-12 ANS 

De 18h à 18h45 SEJOUR 13-16 ANS 



UN MINI—SEJOUR COLLECTIF 

Les VACANCES 

PREADOS 
10 à 12 ans 

 UN CHANTIER PARTICIPATIF : Fabrication de Ruches  

Du 8 au 12 juillet 2019  
au Centre Social « La Clairière » et sur le Plateau de Haye 

Une journée de préparation du séjour :  le vendredi 12 juillet 2019 

Nous ferons l’inventaire des affaires que tu dois emporter dans ta valise 

pour s’assurer qu’elle sera complète pour le séjour. Nous préparerons 

également tout le matériel nécessaire pour notre départ en vacances et 

nous organiserons le planning des activités et de la vie quotidienne. 

Ta présence à la préparation du chantier et du séjour est obligatoire 
pour participer au séjour! 

Du 22 au 25 juillet 2019 (4 jours et 3 nuits) 

Au chalet d’Artimont, Dans les Vosges 

  

Nous serons accueillis en pension complète : tous 

nos repas seront pris en charge 

Au programme : baignades, activités de plein air, détente, veillées... 

15 places  

Les VACANCES 

ADOS 
 13 à 16 ans 12 places 

UN CHANTIER PARTICIPATIF et SEJOUR COLLECTIF : Peinture  

Du 15 au 19 juillet 2019 (5 jours et 4 nuits) 

à la « Vieille ferme du Barbant » - La Bresse  

Nous serons accueillis en gestion libre : nous nous occuperons des repas 

du soir, les repas du midi nous seront livrés, et de la vie quotidienne des 

vacances (le rythme, la vaisselle, le ménage…) 

Au programme :  

 Le matin : Chantier peinture  

  L’après-midi : baignades, activités de plein air,  

détente, veillées… 

Une soirée de préparation du séjour :  
le mercredi 3 juillet 2019 

 

Nous ferons l’inventaire des affaires que tu dois emporter dans ta valise 

pour s’assurer qu’elle sera complète pour le séjour. Nous présenterons 

également le planning des activités et de la vie quotidienne. 


