
BONS CAF ET MSA à transmettre à Hélène ou Benjamin 
 Chèque à adresser  à l’ordre LLCE (Léo Lagrange Centre Est) 

Eté 2014 
Programme Programme Programme Programme     

des activités des activités des activités des activités     

CHOIX DES  
ACTIVITES 
Merci d’entourer 

 vos choix 

TARIF 1  
Merci d’entourer 

 vos choix 

TARIF 2 
Merci d’entourer 

 vos choix 

ONLY GIRLS 
 

LET’GO 

 
40 EUROS LA  

SEMAINE 

10 EUROS / JOUR 
Nb de jours : ……….. 

Lesquels: …………….. 
………………………. 

 
SEJOUR SPORT 

 
210 EUROS 

230 EUROS si lieu ha-
bitation hors Canton de 

Salins 

SEJOUR FESTIVAL 
 
 

MIX D’ACTIVITES 

50 EUROS 
 
 

40 EUROS LA  
SEMAINE 

70 EUROS si lieu habi-
tation hors Canton de 

Salins 
10 EUROS / JOUR 

Nb de jours : ……….. 
Lesquels: …………….. 
………………………. 

 
SEJOUR XTREM 

 
170 EUROS 

190 EUROS si lieu ha-
bitation hors Canton de 

Salins 

 
SEJOUR PEPERE 

 
150 EUROS 

170 EUROS si lieu ha-
bitation hors Canton de 

Salins 

SEMAINE 
FAIS CE QU’IL TE 

PLAIT ! 

 
40 EUROS LA  

SEMAINE 

10 EUROS / JOUR 
Nb de jours : ……….. 

Lesquels: …………….. 
………………………. 

 
RENTREE 

TRANQUILLOU 

 
40 EUROS LA  

SEMAINE 

10 EUROS / JOUR 
Nb de jours : ……….. 

Lesquels: …………….. 
………………………. 

TOTAL ……………….euros ……………….euros 

pour
 les 1

1 
pour

 les 1
1 

pour
 les 1

1 
pour

 les 1
1 ----        17

 ans17 an
s

17 an
s

17 an
s    



La Structure Enfance Jeunesse organise une soirée inscription le 13 juin 2014 
au sein de ses locaux. Vous êtes les bienvenus à partir de 15H00 pour inscrire 
vos enfants, puis un pique nique convivial suivi d’un concert clôtureront cette 

journée. 

Le Secteur Jeunes sera fermé la semaine du 15 aout. (du  lundi 11 au vendredi 15 
août) 

 

Vous trouverez à la fin ce carnet, une feuille d’inscription à remplir et nous ren-
voyer.  
Ensuite, il faut passer à la Structure Enfance Jeunesse afin de remplir la fiche sani-
taire ou de la mettre à jour. Il faut fournir une attestation d’assurance responsa-
bilité , la photocopie des vaccins. Pour toutes activités sportives, il est obligatoire 
de fournir: un brevet de natation de 50 m et un certificat médical d’aptitude à 
la pratique sportive délivré par le médecin. 
 

En ce qui concerne le règlement, il doit être versé avant le début des vacances à 
l’aide de la fiche se trouvant à la fin de ce carnet. Les règlements ne seront encais-
sés qu’une fois le séjour ou la semaine terminé. Il existe un tarif à la semaine et un 
tarif au jour le jour. Vous avez aussi la possibilité de payer en deux fois. Nous pre-

nons les bons  CAF et MSA pour les séjours, ainsi que les chèques vacances. 
Afin de participer  au bon déroulement des inscriptions, nous fixons une date de fin 

d’inscription au 01 juillet 2014 

A
 d

éc
ou

pe
r 

A
 d

éc
ou

pe
r 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

(à rendre complétée et signée à la structure enfance 
jeunesse, ou à l’animateur secteur jeunes) 

Cher (s) parents,   
 

Cet été, nous vous proposons d’investir le temps libre de vos ados pour qu’ils 
grandissent, s’émancipent et développent leur capacité à penser le monde. Nous 
avons le plaisir de vous présenter le programme de nos séjours et des activités de 
cet été. Il est très important pour moi de vous rencontrer, c’est pourquoi je suis dis-
ponible pour répondre à toutes vos questions et à l’écoute de vos suggestions. No-
tre projet pédagogique, disponible à la demande, s’inscrira autour du loisirs pour 
tous, de l’autonomie et du respect. 
 
Les Jeunes  seront accompagnés dans toutes leurs activités et sorties par  Lucile, 
Claire et / ou Benjamin. Les animateurs sont diplômés et garants de la sécurité 
physique et morale de vos enfants. Les activités sportives  extrêmes sont encadrées 
par des animateurs diplômés (brevet d’état). Le goûter est fourni par le Secteur 
Jeunes. Lors des semaines à thème les horaires sont de 13H30 à 17H30 (sauf ex-
ception) au local du Secteur Jeunes Rampe Barbarine  Lors des sorties, les ho-
raires pourront évoluer et vous seront communiqués les jours précédents l’acti-
vité. 
 

 
 
 

 
 
  
 

PARENTS : 
 

NOM ……………………………………………………….. 
PRENOM …………………………………………………….. 
ADRESSE ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
TEL …………………………………………….. 
MAIL …………………………………………….. 

NOM……………………………………………………………... 
PRENOM……………………………………………………….. 

 
NOM……………………………………………………………... 
PRENOM……………………………………………………….. 
 
NOM …………………………………………………………….. 
PRENOM………………………………………………………... 
 
NOM……………………………………………………….. 
PRENOM…………………………………………………………. 

Je souhaite inscrire mes enfants : 

 

Signature : Date : 

Aux dates suivantes : (voir au dos) 

Inscription et FacturationInscription et FacturationInscription et FacturationInscription et Facturation    



Let’s Go !Let’s Go !Let’s Go !Let’s Go !    

Uniquement pour les filles 

 

Semaine du 07 juillet au 11 juillet  

LUNDI Rugby 

MARDI Accrobranche 

MERCREDI Tournois sportifs  au SIVOM 

JEUDI Tournois sportifs  au SIVOM 

VENDREDI Baignade + Soirée au lac de 
Chalain 

LUNDI Café philoCafé philoCafé philoCafé philo    

MARDI MODE /MODE /MODE /MODE /    
MAQUILLAGEMAQUILLAGEMAQUILLAGEMAQUILLAGE    

MERCREDI MODE /MODE /MODE /MODE /    
MAQUILLAGEMAQUILLAGEMAQUILLAGEMAQUILLAGE    

JEUDI Flânerie à BesançonFlânerie à BesançonFlânerie à BesançonFlânerie à Besançon    

VENDREDI Baignade + Soirée au lac de Baignade + Soirée au lac de Baignade + Soirée au lac de Baignade + Soirée au lac de 
ChalainChalainChalainChalain    

 

 

TARIFS :  
40 EUROS/ LA SEMAINE 

ou 10 EUROS/ JOUR 

 
 
 

COORDONNEES SECTEUR JEUNES  
 

Léo Lagrange Centre Est  
Structure Enfance Jeunesse 

Secteur Jeunes 
Ancienne gare 

39110 Salins les Bains 
 

03 84 73 19 96 
06 08 84 02 79 

jeunesse.salins@orange.fr 
aussi sur  

 
Demander Benjamin  

 

 

 

 

 

 

09H30 à 18H00 

13H30 à 22H30 

13H30 à 22H30 

C’est parti ! 



Photos de l’été 
 

Pizza  
 

Idées de projets pour 
l’année 

10H00 à 17H00 

SOIREE RETROUVAILLES DE FIN DES VACANCES 
 

Semaine du 15 juillet au 19 juillet  Semaine du 25 AOUT au 29 AOUT  

LUNDI Accès Libre  
(jeux au local secteur jeunes, film, 
babyfoot, fléchettes, badminton…) 

MARDI Journée Sortie VTT  
 

MERCREDI Accès Libre  
(jeux au local secteur jeunes, film, 
babyfoot, fléchettes, badminton…) 

JEUDI Accrobranche 

VENDREDI Accès Libre  
(jeux au local secteur jeunes, film, 
babyfoot, fléchettes, badminton…) LISTE DE MATERIEL :  

 
• Pique-nique pour le premier jour 
• Nécessaire de toilette 
• Affaires de tous les jours 
• 1 tente (non obligatoire) 
• 1 duvet  
• Matelas de camping 
• 1 paire de chaussures pour aller dans l’eau 
• Crème solaire 
• Brevet de natation de 50 m obligatoire  
• Certificat d’aptitude à la pratique du 

sport  
          obligatoire (délivré par le médecin)  
 

TARIFS :  
 210 euros ou 

230 euros si lieu 
d’habitation hors 
Canton de Salins 

 

 

 

Nous te proposons un séjour à thématique sportive  
de 5 jours (du mardi 15 au samedi 19 juillet), en 

hébergement sous tentes à Ounans.  
 

Le séjour sera ponctué d’activités sportives ( canoë 
kayak, aquatorpille , VTT), de veillées et de défis.  

à 

 

 

Séjour  Sport 

TARIFS :  
40 EUROS/ LA SEMAINE 

ou 10 EUROS/ JOUR 

DEPART :  
 
RETOUR :  

 
ANCIENNE GARE 

10 H 00  

12 H 00 

SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2014 
RDV  DE 19H00 à 22H00 

Accueil de Loisirs Ancienne gare 



Semaine du 18 AOUT au 22 AOUT  Semaine du 21 juillet au 25 juillet  

Châlon dans la rueChâlon dans la rueChâlon dans la rueChâlon dans la rue    
« Festival Transnational des Artistes de la Rue » 

Nous proposons un séjour de 2 jours, 1 nuit (du jeudi 24 au 
vendredi 25 juillet) au Festival de Châlon dans la rue en héber-

gement sous tentes. Les dates du séjour sont à confirmer en 
fonction du programme du Festival. 

OUOUOUOU    

LUNDI Accès Libre  
(jeux au local secteur jeunes, film, baby-

foot, fléchettes, badminton…) 

MARDI Accès Libre  
(jeux au local secteur jeunes, film, baby-

foot,  fléchettes, badminton…) 

MERCREDI    Aquatorpille 

JEUDI Tournois sportifs  au SIVOM 

VENDREDI Tournois sportifs  au SIVOM 

  

  

Nous te proposons de venir au Secteur Jeunes et 
d’emmener avec toi plein  

d’idées sur ce que tu as envie de faire !!!   

Sorties !  
(cinema, VTT, karting, rando,…) 

Au SIVOM
 !  

(la salle du
 SIVOM est

 disponible
 tous les ap

rès mi-

dis de la se
maine rien

 que pour n
ous ! ) Bask

et, kin-

Ball, foot,..
. 
Au local Secteur Jeunes !  
(jeux vidéos, films, babyfoot, jeux de sociétés,…) 

TARIFS :  
40 EUROS/ LA SEMAINE 

ou 10 EUROS/ JOUR 

TARIFS :  
40 EUROS/ LA SEMAINE 

ou 10 EUROS/ JOUR 

TARIFS :  
 50 euros ou 

70 euros si lieu d’habita-
tion hors Canton de Salins 

DEPART :  
 
RETOUR :  

 
ANCIENNE GARE 

09 H 00  

19 H 00 

13H00 à 17H00 



LISTE DE MATERIEL :  
 

• Pique-nique pour le premier jour 
• Maillot de bain 
• 1 tente (non obligatoire) 
• 1 duvet  
• Crème solaire 
• 1 matelas de camping 
• Brevet de natation de 50 m obligatoire  
• Attention, d’après la loi, les baignades dans les 

lacs ne s’effectuent que dans des zones délimi-
tées et surveillés par des maitres nageurs! 

 

Semaine du 28 juillet au 01 aout Semaine du 04 AOUT au 08 AOUT  
  

  

TARIFS :  
 170 euros ou 

190 euros si lieu d’ha-
bitation hors Canton 

de Salins 

TARIFS :  
 150 euros ou 

170 euros si lieu 
d’habitation hors 
Canton de Salins 

à 

LISTE DE MATERIEL :  
 

• Pique-nique pour le premier jour 
• Nécessaire de toilette 
• Affaires de tous les jours 
• 1 tente (non obligatoire) 
• 1 duvet  
• 1 matelas de camping 
• 1 paire de chaussures pour aller dans 

l’eau 
• 1 paire de bottes 
• Crème solaire 
• Brevet de natation de 50 m obligatoire  
• Certificat d’aptitude à la pratique du 

sport  
          obligatoire (délivré par le médecin)  

Pars à l’Aventure !!!  
5 jours, 4 nuits (du lundi 28 au vendredi 01 août) en hébergement 
sous tentes à Vulvoz (39). Séjour pour les plus aguerris avec des 

activités à sensations fortes :  
canyoning, spéléologie et  

parcours aventure + veillées et feux de camp 

à 

Séjour de  5 jours, 4 nuits en hébergement sous tentes proche 
du Lac de Vouglans et d’Orgelet pour des baignades (piscine 

et lac), des bains de soleil, des veillées, jeux de confort... 

DEPART :  
 
RETOUR :  

 
ANCIENNE GARE 

14 H 00  

12 H 00 

DEPART :  
 
RETOUR :  

 
ANCIENNE GARE 

10 H 00  

17 H 00 


