MA PREMIÈRE COLO

Reconduction de l'opération pour les vacances d'octobre, avec le soutien du ministère de
l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de la ville et du logement. Et avec le
soutien de la CAF

APRÈS LA JEUNESSE CONFINÉE,
LA JEUNESSE AU PLEIN AIR !
Découvrir de nouvelles activités,
apprendre autrement, créer de
nouvelles amitiés, s'épanouir !
Destinations à la mer, à la
montagne et à la campagne.

DES VACANCES POUR LES
6-14 ANS
Les conditions : Participer pour la
première fois à une colonie.
Bénéficier de tickets Vacances CAF
ou du forfait Temps Libre MSA

Participation
DE 1 À 5 € PAR JOUR

LISTE DES SEJOURS

Ma première Colo - Automne 2020
SEJOURS FAL
Cocktail d'Aventures (8-14 ans) - Le Lioran (15)
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre (séjour de 5 jours)
Activités : Randonnée sur les crêtes du Cantal, escalade, équitation, VTT, ateliers
manuels...
Transport : en rendez-vous sur place

SEJOURS PEP

SÉJOURS LABELLISES "COLO APPRENANTES"

Promenons-nous dans les bois (6-11 ans) - Saint-Urcize (15)
Du dimanche 18 au samedi 24 octobre (séjour de 7 jours)
Activités : Randonnée faune flore, visite d'une fromagerie, découverte du parc des
loups du Gévaudan, fabrication du pain, repas et veillée dans un buron...
Transport : départ d'Aurillac
Echappée océanique (8-14 ans) - Meschers (17)
Du dimanche 18 au samedi 24 octobre (séjour de 7 jours)
Activités : Equitation, pêche à pied, char à voile, tir à l'arc, activité surprise pour se
connecter à la nature !
Ce séjour sera ouvert si nous avons au moins 7 inscrits. S'il ne se fait pas nous pouvons proposer un report
sur la colonie à St Urcize

Transport : Départ d'Aurillac
N'hésitez pas à nous demander les fiches techniques des séjours

FICHE DE PRE INSCRIPTION
INDIVIDUELLE - Automne 2020
ENFANT :
Nom et Prénom : .....................................................................................................................................................
Date de Naissance : .................................................

Sexe

F

M

Ecole fréquentée : ...................................................................................................................................................
RESPONSABLE LÉGAL DE L'ENFANT :
Nom et Prénom : .....................................................................................................................................................
Lien de parenté : Mère - Père - tuteur (rayez les mentions inutiles)
Adresse habituelle : ................................................................................................................................................
Code Postal - Ville : .............................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Mail : ...........................................................................................
COORDONNÉES DU TRAVAILLEUR SOCIAL RÉFÉRENT :
Nom : ...........................................................................................................................................
Organisme : ................................................................................................................................
Numéro allocataire CAF ou MSA : ............................................................
QF récent : ........................................

1.

Séjours choisis par ordre de préférence: Lieu, dates et tarif (selon le QF)
.........................................................................................................................................................................

2.

.........................................................................................................................................................................

3.

.........................................................................................................................................................................
Obligation de préciser les 3 choix de séjours par ordre de préférence. Le nombre de places étant
limité, votre inscription sera définitive lorsque vous recevrez le dossier de votre enfant avec
confirmation de l'un des trois choix mentionnés.

Il est impératif de joindre à la fiche
d' inscription :
Votre participation au séjour en fonction de votre quotien familial : de 1 à 5 € par
jour. Réglement par chèque à l'ordre de Comité JPA15 ou en espèces.

Le ticket vacances CAF ou l'attestation forfait MSA
Si vous êtes domiciliés sur Aurillac : l'attestation du CCAS.
Vous devez vous rendre au CCAS avec l'attestation d'inscription qui vous sera remise
par la FAL ou les PEP, et nous la retourner avec le montant accordé.
(Ces attestations sont obligatoires car les différentes aides de la CAF, de la MSA, et
du CCAS permettent de financer en partie les séjours des enfants.)

Inscription à retourner à :
Comité départemental JPA du Cantal
Centre Laïque Antonin Lac - 7 rue du 139ième RI 15012 AURILLAC Cédex
Tél : 04 71 64 80 40 / Mail : jpa@fal15.org

