
                                                                                       

 
 

Du Vendredi 8 JUILLET au Vendredi 5 AOUT 2022 

    

Inscriptions : Jeudi 9 juin 2022 au Vendredi 24 juin 2022 
 

par mail : karo.blanc04@gmail.com ou à l’espace jeunes de Mison (sur RV au 06 12 57 85 06) 

Les jeunes peuvent transmettre le dossier à la directrice pendant les heures d’ouverture du centre  

le mercredi entre 13h30 et 18h30 et le vendredi entre 16h30 et 19h30 

 

Le dossier doit être complet :  

- la fiche d’inscription 

- la photocopie du carnet de vaccination (DTP à jour)   

- la photocopie de l’attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle) 

L’inscription ne sera effective qu’après la validation de la directrice de l’Accueil Collectif pour Mineurs   

 

Le paiement peut se faire par espèce ou par chèque (à l’ordre d’Objectif Plus Emploi) : 

- cotisation annuelle : 10 euros 

- participation pour les sorties et le séjour (cf programme) - Bons CAF et MSA acceptés  

Les absences seront remboursées uniquement sur présentation d’un certificat médical 
 

 

Séjour à Allos du 19 au 22 juillet 2022 : 3 Nuits sous tente au camping Haut Verdon à Villars-Colmars 

Base de loisirs (baignade, paddle, beach-volley, mini-golf...), luge d’été à la Foux d’Allos, accrobranche à  

Beauvezer, visite de Colmars + balade jusqu’à la cascade... 

     

Camp itinérant du 1 août au 5 août 2022 : Gîte à Saint-Christol (plateau d’Albion) en Pension complète, 

       canyoning, spéléologie     Camping à Sorgues avec piscine, visite de la région       Journée à Volonne =  

       détente + pédalo, paddle polo, ventriglisse...  

 

En juillet : 

SPORT = vélo, acrobranche, olympiades...  

JEUX = de piste, sagamore, gamelle, tu ris tu sors, musicaux, jeu de société, loup garou... 

SORTIE = Plan d’eau à la Germanette, Lac de Serre-Ponçon (bouée tractée), Acrobranche à Mallemoisson..  

 

Affaires personnelles, à prévoir : 

Tous les jours : un sac à dos, une gourde, une casquette, repas ou pique-nique (selon programme), des baskets 
 

Les repas :  

Les familles doivent prévoir les repas, les couverts et la gourde. Nous pouvons réchauffer les plats.  

Le goûter est fourni par le personnel de la structure. Prévoir un sac à dos isotherme en cas de pique-nique. 
 

Organisation :  

Les activités sont proposées en fonction du projet pédagogique, de la tranche d’âge, des capacités et des 

souhaits des enfants. Le programme pourra être modifié en cas d’intempéries, selon les protocoles sanitaires, 

les effectifs et les prestataires.  
   
  Mesures sanitaires : 

  En cas de fièvre (38,0°C ou plus), ou de symptômes évoquant la COVID-19, le jeune ne doit pas prendre part 

à l’accueil.                   

                                                               Caroline : 06-12-57-85-06                      

          ESPACE JEUNES “Le Refuge” 

          VACANCES   D'ETE 

mailto:karo.blanc04@gmail.com
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.microtec.fr/uploads/images/MSA.jpg&imgrefurl=http://www.microtec.fr/index.php?page=transfert-msa&h=250&w=486&sz=8&tbnid=7sJhpj3Mp5cUPM:&tbnh=66&tbnw=129&prev=/images?q=logo+msa&hl=fr&usg=__yWqFqTTIdFj2Q3rxp5epZP4qTFI=&ei=tT5XS4ncNoyx4Qbf9qS9Aw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA

