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mardi 13 mars 2012 

 

Chers Parents, chers amis !             

 

Le parc Disney, propose un « tarif spécial » pour ces 20 ans.  

 

Ces 2 journées à Disney sont proposées aux adhérents à partir de 7 ans révolus, 

frères, sœurs et parents et grands parents avec leurs petits enfants… 

 

Un prix exceptionnel pour tous avec une participation de la caisse et la 

déduction des aides de la Caf et du Conseil général pour tous les jeunes! Ce 

pourrait être un cadeau d’anniversaire, une avance sur Noël .... 

 

Nous irons très certainement en TGV, si nous pouvons avoir la disponibilité pour 

les places demandées. Si nous sommes trop nombreux, nous irons avec les Cars 

Tourisme Guderzo. 

 

Attention, à ce jour, la Sncf nous accorde une option de 30 places, pour les 

jeunes et 15 pour les adultes - nous serons donc obligés de bloquer, il faudra 

donc vous inscrire très rapidement et avant le 31 mai 2012, ensuite, ce sera en 

fonction de la disponibilité de la Sncf, sinon, ce sera l’acheminement en car. 

 

Naturellement, nous allons devoir privilégier les enfants de « Ball’en Folie » et les 

jeunes qui ont participé aux camps 2012, puis des frères et sœurs,  petits-

enfants, parents et Adultes adhérents, ce sera en fonction des disponibilités. 
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Vous trouverez donc ci-dessous les tarifs, la grille et les conditions 

d’inscription. 
 

Le prix comprend : 

 

 L’entrée pour les 2 parcs 

 Le transport en TGV 2ème classe les  28 et 29 octobre 2012. 

 La nuitée avec le petit déjeuner, Hôtel Cheyenne 

 Le repas du soir 

 Le déjeuner du 2ème jour sous forme de coupon repas 

 

L’hébergement se fera pour tous les jeunes en chambres triples. 

 

Pour les adultes, il y a possibilité de chambres triples et de chambres doubles (plus 

onéreuses) 

Pour le déjeuner du 1er jour, il faudra prévoir des pique-niques pour tous, dans un petit sac à 

dos, avec vêtements chauds et de pluie en cas de mauvais temps. 

 

Petit rappel : 

 

Si vos enfants viennent seuls (+ de 7 ans obligatoire avant le 31 décembre), nos animateurs 

seront présents ce jour là, ainsi ils prendront aussi en charge vos enfants, ou petits enfants et 

formeront des petits groupes, ne vous faites pas de soucis, ils ont l’habitude. 

Pour les parents ou grands parents qui ont des enfants ou petits enfants de moins de 7 

ans, vous devrez les garder avec vous, nous ne sommes pas habilités pour les moins de 7 ans, 

mais nous consulter si cas particulier. 

 

Vous pouvez régler 1, 2 ou 3 fois, les B.L.J. sont acceptés, ainsi que les chèques vacances, 

chèque Entreprise …. Les prestations Caf et les aides du Conseil général, sont déduits du coût 

réel. 

Les 3 chèques seront encaissés les 5 juin, 5 juillet et 5 août 2012 (possibilités d’arrangement). 

 
Dans l’attente de vos réponses, n’hésitez pas à nous contacter. 

Cordiales amitiés à vous tous 

 

Colette et Frédéric THERET 

 

ATTENTION IMPORTANT : Suite à un contrôle CAF, nouvelle procédure 

obligatoire : 

Les coupons d’inscription ci-dessous doivent être remplis intégralement et 

signés. 

Merci de nous les retourner avant le 31 mai 2012, accompagnés d’un acompte de 

50 € par personne et le solde déduit de l’acompte (Chèques à l’ordre de l’ALEC). 

 
Vous pouvez nous répondre en ligne, en remplissant ce document intégralement et nous 

envoyer les chèques par la suite avec le document signé et rempli. 



 

 

INSCRIPTION « JOURNEE DISNEY »     avant le 31 mai 2012 impératif 
 

NOM DE FAMILLE : PRENOM : DATE ET LIEU NAISS : 

 PRENOM : DATE ET LIEU NAISS : 

 PRENOM : DATE ET LIEU NAISS : 

Adresse :--------------------------------------------------  Ville :    --------------------   

 :---------------------------------------------  EMAIL : --------------------------------------------------- 

TOUS LES ENFANTS DE 7 ANS ET PLUS DOIVENT DORMIR AVEC LE GROUPE JEUNES 

OBLIGATOIRE : Signature et n° 

allocataire CAF pour tous les jeunes Tranche 

d’âge 

COUT PAR 

PERSONNE 

NOMBRE 

D’INSCRITS 

TOTAL FINAL 

Jeunes de Ball’en Folie Cirque et divers 

camps, multimédia (année 2012) 

de 7 à moins 

de 11 ans  

100   

De 11 à 17 

ans 

160   

Frères sœurs et petits enfants 

d’adhérents ALEC 

3 ans à 

moins de 12 

ans 

120   

De 12 à 

moins de 17 

ans 

180   

Parents - grands parents et retraités 

Adhérents ALEC 

En chambre adultes triples  

- 

- 

210   

Parents - grands parents et retraités 

Adhérents ALEC 

En chambre double  

- 

- 

230   

Enfants, Jeunes ou Adultes  

extérieurs : voir coût réel ci-dessous  

(adhésion comprise) 

- 

- 

   

NOMBRE TOTAL D’INSCRITS   

TOTAL à PAYER  

 

COUT REEL DE CETTE JOURNEE APRES DEDUCTION DES AIDES APPORTEES POUR LES JEUNES, PAR LA CAF 

ET LE CONSEIL GENERAL: 

 

 ENFANT MOINS DE 7 A  11 ANS : 160 €  

 DE 11 ANS A 17 ANS : 220 €  

 ADULTES ET PLUS DE 17ANS : 270 €  EN CHAMBRE TRIPLE OU 295 €  EN CHAMBRE DOUBLE 

Pour les enfants ou adultes extérieurs, ce sera le coût réel donné ci-dessus. 


