
Les inscriptions se feront jusqu’au 10 juin 2016.  

Elles seront enregistrées après un versement d’un acompte 

de 40 % du prix total du séjour (soit 266€) et de la fiche 

d’inscription dûment complétée.  

665€ par jeune. Ce tarif est forfaitaire pour la durée du   

séjour, du mercredi 20 juillet au mercredi 3 août 2016    

comprenant tous les repas, l’hébergement, les animations, 

et le transport par car. Le projet ne prévoit pas d’inscription 

possible pour une durée de séjour plus courte. Ce tarif    

comprend également le prix de la carte d’adhésion à       

Familles Rurales (carte familiale). 

640 € à partir du 2ème enfant inscrit. 

En cas de désistement survenant après le 8 juillet 2016 

l’acompte reste acquis à l’organisateur du séjour. En       

dehors de ce délai et pour motif de santé, un certificat   

médical devra nous être transmis pour récupérer votre 

avance. 

Nous acceptons les aides aux vacances de la Caisse d’     

Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole, des 

comités d’entreprises, services sociaux, et les chèques     

vacances.  

Un tarif préférentiel est appliqué aux habitants de la      

communauté de communes de St Malo de la Lande. 

Contact : Mr Tardif 02 33 76 85 00 

Du 20 juillet au
 3 août 2016 

Modalité d’inscription 

Tarif  

Aides aux vacances 

Désistement 

Organisé en partenariat avec : 

Familles Rurales  
Fédération Départementale de la Manche 

ZI La Capelle —  291 rue Léon Jouhaux  -  50000 Saint-Lô 

 02.33.57.76.59 / famillesrurales50@sfr.fr  

http://famillesrurales50.assi-web.com  

Association loi 1901, fédération nationale reconnue d’utilité 
publique, agréée et habilité pour son action : 

  - famille         - consommation      - tourisme         - éducation 

  - jeunesse     - environnement     - vie associative  

  - loisirs           - santé                      - formation 
M
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De 10 à 17 ans 

Séjour montagne  

À Saint-Sorlin d’Arves 

(Savoie) 



Animation de qualité 

Animations spécifiques à la montagne. 

Le séjour s’oriente vers plusieurs axes, à savoir, la                  

découverte de la montagne l’été par le sport (randonnée, 

escalade, via ferrata, marche sur glacier), la balade               

accompagnée d’ânes, la faune et la flore locale. S’y ajoute 

une découverte pour beaucoup de la vie en collectivité, à la 

fois agréable et dépaysante, nécessitant des règles pour que 

tout le monde se sente un peu chez soi.  

L’hébergement 

Le chalet (UPCA)  est situé dans la vallée de l’Arvan, sur la   

commune de St Sorlin d’Arves. A 3/4 d’heures de St Jean de 

Maurienne, il prend sa place au cœur d’une vallée verdoyante, 

entourée de sommets et de cols.. Autant dire le terrain de jeux 

idéal pour découvrir la montagne l’été. Il est conforme aux 

règles de sécurité et d’hygiène en vigueur et agrée par les     

services départementaux compétents. Les parties communes 

sont entretenues quotidiennement et permettent un accueil 

séparé des filles et des garçons. Chaque personne dispose 

d’une armoire individuelle facilitant le rangement. 

Les repas 

Tous les repas seront confectionnés sur place par des cuisiniers 

qualifiés dans des locaux conformes aux obligations sanitaires. 

L’économat est respecté pour permettre aux jeunes de      

manger équilibré et varié tout en profitant des richesses     

gastronomiques locales adaptées et réglementaires. 

L’encadrement 

L’encadrement est constitué d’animateurs qualifiés (BAFA, 

breveté d’état, AFPS) et d’un directeur qualifié et                      

expérimenté. 

Les jeunes restent en permanence sous la responsabilité des 

animateurs qui les encadrent. 

Si tu as entre 10 et 17 ans et pas froid aux yeux,  

rejoins nous, à St Sorlin d’Arves, au cœur de la vallée de 

l’Arvan. Situé dans un village à 1600m d’altitude, il est le 

camp de base rêvé d’où partir crapahuter et découvrir la 

montagne. 

Animations complémentaires 

En dehors des temps d’animation définis, il revient à 

l’équipe de prévoir un projet d’activités. De plus, une     

réunion de présentation sera mise en place  avant le début 

du séjour.  

Le projet pédagogique 

Il est travaillé au préalable par l’équipe d’animation. Il     

prévoit des points négociables et non négociables                

respectant les réglementations en vigueur. 

Si tu as entre 10 et 12 ans , randonnée nuits sous tentes, 

escalade, grands jeux, cerf volant, découverte de la faune, 

de la flore et des traditions locales sont au programme. 

Si tu as entre 13 et 17ans, randonnée, bivouacs à la carte, 

adaptés aux envies de chacun, via ferrata, marche sur 

glacier, grands jeux, veillées au coin du feu... 

La vie quotidienne 

Séjour montagne 2016 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

À retourner avant le 10 juin 2016. 

1 fiche d’inscription par enfant 

Nom et prénom de l’enfant  

Adresse où réside l’enfant 

 

Date de naissance :          /          / 19            Sexe :      M         F 

Responsable légal de l’enfant :       Père          Mère        Tuteur 

Nom et Prénom du responsable : 

Adresse postale : 

 

Adresse e-mail (obligatoire) : 

                                                          @ 

N° Sécurité Sociale : 

N° Allocataire CAF / MSA :  

Caisse de :  

Versement des arrhes : 266 € 

À retourner à :  

 fédération Familles Rurales de la Manche  

ZI La Capelle—291 rue Léon Jouhaux  - 50000 Saint-Lô 

L’avis du trappeur : 

Idéal pour favoriser le dépaysement,              

l’entraide, le dépassement de soi et le respect 

de la nature ! 


