INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
RÉUNION D’INFORMATION d’ÉTÉ pour les familles
mercredi 22 Juin à 18h Carrefour Socioculturel A. VITEZ
Documents à retirer auprès du Service Jeunesse au carrefour socioculturel Antoine Vitez
Conformément à la Législation, toutes les activités sont déclarées auprès du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Préparation des vélos
gratuit pour les enfants inscrits l’été. Inscription obligatoire
Révision et entretien de son vélo avec un animateur
mercredi 29 juin de 13h30 à 15h
Test d’aisance aquatique
gratuit pour les enfants inscrits l’été. Inscription obligatoire
mercredi 29 juin de 15h à 17h
Documents obligatoires pour les jeunes
• Fiche d’inscription du séjour
• Fiche sanitaire de liaison
• Numéro CAF (ou MSA)
• Test d’aisance aquatique pour certains séjours

SERVICE JEUNESSE

2022

TARIFS
• Tarifs variables en fonction de votre quotient CAF (4 tranches),
Venez vous renseigner au Carrefour socio-culturel Antoine Vitez
• 5 € par enfant d’adhésion annuelle

RÉGLEMENT (Possibilité de régler en plusieurs fois)
Par chèque, Par chèque vacances ANCV, En espèces
Aides financières pour les familles :
• Le « Pass’vacances » auprès de votre antenne CAF
• La Bourse Vacances auprès du Conseil Départemental du Calvados (aide
pour les 11-15 ans ou 10-16 ans scolarisés au Collège sur conditions
de ressources quotient familial inférieur à 700 €), à demander et à
retourner avant le 30 juin
• Le CCAS de Giberville dossier à déposer avant le 10 juin auprès de
Mme RIVALLANT
•Le Secours Gibervillais avant le 10 juin
•Les Comités d’entreprises
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Attention toutes ces démarches sont à effectuer par les familles

LA MAIRIE DE GIBERVILLE SE RÉSERVE LE DROIT
D’ANNULER OU DE MODIFIER TOUTE ACTIVITÉ

SERVICE JEUNESSE
13, rue Pasteur 14730 Giberville
02 31 72 43 13
www.giberville.fr

LES CAMPS

SEMAINES THÉMATIQUES
SÉJOUR SANS HÉBERGEMENT, REPAS INCLUS

SÉJOUR AVEC HEBERGEMENT ET PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉS URBAINES
du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 9h à 17h tous les jours,
12 jeunes max.
Initiation au graff, skatepark, breakdance, parkours district14

11-13ans pour les jeunes nés en 2008
(5e au collège) 2009/2010/2011 : 20 jeunes max
Départ lundi 11 juillet à 9h / retour samedi 16 juillet à 16h
14-17ans pour les jeunes nés en 2005/2006/2007/2008
(4e au collège), 20 jeunes max
Départ samedi 16 juillet à 9h / Retour vendredi 22 juillet à 18h

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
du lundi 1er au vendredi 5 août de 9h à 17h tous les jours,
12 jeunes max.
balade en canoë, accrobranche, longe cote

LIEU DE SÉJOUR

Tu passeras des vacances sur notre belle Côte normande, à Siouville
(Manche Ouest) dans un environnement sauvage et préservé.
HÉBERGEMENT

Sous tente de 2 à 3 personnes dans le camping municipal
de Clairefontaine de Siouville.
Tu participeras à la vie quotidienne du séjour, accompagné par l’équipe
d’animation (organisation des activités, des repas, des règles de vie…)
ACTIVITÉS
Lors de ce séjour, tu pourras t’initier aux activités nautiques, faire de la
randonnée à la Hague, participer aux grands jeux et bien sûr lézarder
au soleil en profitant de la magnifique plage de Siouville
TRANSPORT
bus municipal et minibus neuf places (jeunes et matériel)



STAGE ÉQUITATION À LA
FERME MUNICIPALE D’AMÉLIE
SÉJOURS SANS HÉBERGEMENT, SANS REPAS

du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 9h à 12h
(sauf vendredi 14h-17h), 5 jeunes max
du lundi 22 au vendredi 26 août de 9h à 12h
(sauf mercredi et vendredi 14h-17h), 5 jeunes max
Initiation à l’équitation et soin du poney

PASSEPORT VACANCES
Le Programme par semaine sera disponible au secteur à partir de mi-juin

du jeudi 7 juillet au mercredi 31 août de 9h à 12h et de 14h à 17h
Activités sportives, manuelles et culturelles
DÉPLACEMENT À VÉLO
• Casque obligatoire ! (Loi du 22 mars)
• Aucun vélo ne sera prêté par le Service Jeunesse.
• Pensez à réparer vos vélos ! Atelier réparation mercredi 29 juin de
13h30 à 15h gratuit, sur inscription au Secteur Jeunesse.
ACTIVITÉS NAUTIQUES ET PISCINE
• Pensez à fournir le test d’aisance aquatique à l’inscription
• Possibilité de passer son test d’aisance aquatique mercredi 29 juin
de 15h30 à 17h gratuit, sur inscription au Secteur Jeunesse

