
Tarif sans
adhésion*

T1
qf ≤ 500

 

 
T2

500 < QF
≤ 1101

 
 

T3
QF > 1101

 
 

CAMP
sport'
ados

70€ 75€ 80€

Le local jeunes
 des Monts de Gy

de la 6ème à 17 ans

Séjour SPORT'
ADOS

Du 18/07 au
22/07/2022

A partir de 70€ 

Tarifs

Adhésion de 30€ obligatoire pour l’année 2021-2022*

LES AIDES
FINANCIÈRES :

 
Comités d’Entreprises,

Aides sociales des employeurs, Centres
communaux d'actions sociales. 

Remplir un document "aides séjour vacances
collectives 2022" auprès de la Jeunesse au

plein air 70. Imprimé disponible dans la
structure.

Je soussigné(e),
________________________
responsable de
l’enfant___________________
_______________________________
autorise mon enfant à participer
aux
activités organisées par (Ligue FOL
70 ) et certifie qu'il ne présente pas
de contre - indication médicale à la
pratique d'activités sportives (en
cas
d’inscription à celles-ci).
J’inscris mon enfant aux activités
suivantes:
□ Séjour sport'ados 18/07 au 22/07
Mon enfant a déjà une adhésion
pour l’année 2021-2022:
□ non □ oui
Fait à _________________________
Le ___________________________

Signature:

*Adhésion au local jeunes sera
demandée aux adolescents de la
communauté de communes.
*Toute activité annulée après le
15/07/22 vous sera facturée (sauf si
certificat medical)

Au camping de Montbozon 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Arrivée Kayak Tir à l'arc Accro-
branche

Course
d'orientation

Construction
du jeu de

rôle
Troll-ball Jeux de rôle Escrime

ludique Rangement

Veillée
Cohésion 

Veillée
Jeux de
société

Veillée
Chroniques
et légendes

Veillée
Soirée

lumière
 

Inscription
Séjour Sport'

ados 2022

A retourner au plus tard
le 08/07/22: 

Local jeunes des Monts de
Gy

1 rue du 10 septembre
 70700 Gy

 
Un dossier annuel 2021-

2022 est à compléter
(avec fiche sanitaire et
règlement intérieur)

   
            

Autorisation parentale au
dos à compléter

 
 

Repas tiré du sac le lundi pour les repas du midi (micro-ondes et frigo à disposition),
 Un accueil est fait de 8h30 à 10h00 au camping (Rue du Pont, 70230 Montbozon)

Le départ échelonné se fait à partir de 16h00 à 17h00.
Une attestation d'aisance aquatique est demandée.
Prévoir une tenue adaptée  pour chaque activité.

 Possibilité de régler en plusieurs fois (renseignement auprès du responsable).
 Le planning d'activités peux être modifié suivant la météo.

Ce projet a été construit à l'aide d'un projet run. Construit par les adolescents.
Ce séjour est réservé aux habitants des Monts de Gy.

La semaine est en commun avec les accueils jeunes de Noidans et Rioz. 
L’association Chroniques et Légendes sera présent durant la semaine.

 
Une réunion de préparation est organisée le vendredi 08 juillet à 16h00 au local

jeunes
des Monts de Gy. (goûter fourni)

Le trousseau sera fourni à ce moment.
La présence des adolescents est demandée.

Infos pratiques :

Programme du séjour :


