
22 > 31 juillet

paddle et voile en baie
carolles (Manche)
L’hébergement : 
Dans le village de Carolles dans la Manche, le 
centre d’accueil « La Villa Eole » est implanté au 
sommet d’une colline dominant la mer. Il est situé à 
50km du Mont-Saint-Michel et à 15km de Granville. 
Le sentier des Douaniers, célèbre sentier pédestre, 
longe le centre. Il conduit d’un coté à la cabane de 
Vauban où les enfants pourront admirer le Mont-
Saint-Michel, et de l’autre côté à une plage de 
sable fin contiguë à une plage rocheuse propice à 
la pêche à pied. Les enfants seront accueillis dans 
des chambres de 4 à 6 lits.

Les activités : 
•  Initiation au catamaran et au paddle,  

3 séances de 2h au choix,
•  Découverte du Skim Board lors d’un mini-camp
•  Grand jeu de piste dans la vieille ville de Granville
•  Découverte de la Baie et du Mont-Saint-Michel 

avec la traversée de la baie en présence d’un 
guide nature et la visite du village du Mont-Saint-
Michel

•  Activités du bord de mer (Pêche à pieds, 
baignade, jeux de sable, land art sur la plage…)

Et bien sûr grands jeux collectifs, veillées…
L’équipe apportera une attention particulière à la 
mise en oeuvre des projets des enfants.

Condition pour la pratique des activités 
nautiques : test d’aisance aquatique

19 > 30 juillet

Détente et aventure corsée
propriano (corse du sud)
L’hébergement : 
Entre Ajaccio et Bonifacio, entre la côte sauvage et 
ses plages, Propriano est une petite ville portuaire. à 
300m de la plage, le camping San Rocco accueillera 
les jeunes dans un cadre verdoyant et ombragé avec 
toutes les infrastructures nécessaires (sanitaires en 
dur, cuisine de collectivité,…). Les jeunes seront logés 
en tente de 8 places entièrement équipées (sols, ar-
moires, lits et électricité) sur un emplacement spécia-
lement réservé pour eux, à proximité de la piscine et 
des animations. Une tente cuisine entièrement équi-
pée, ainsi qu’un grand chapiteau pour partager les 
repas tous ensembles, complètent l’hébergement.

Les activités : 
•  Ce séjour est conçu pour les amoureux de la 

nature voulant profiter des vacances pour se 
dépayser et découvrir de nouvelles activités aussi 
intéressantes qu’originales !

• Fun Boat : découverte de la voile
•  Stand-up Paddle et Stand-up Rando (randonnée 

de 2h dans le golfe de Valinco)
• Baptême de Plongée à Porto-Pollo
• Canyoning dans le canyon de Pulischellu
•  Excursion en bateau zodiac dans le golfe de 

Valinco (réserve naturelle, baignade dans un 
véritable aquarium naturel) et bouée tractée pour 
des sensations garanties !!

•  Visites et excursion : Filitosa (célèbre site 
préhistorique), Spina Cavaduu, plage de Capu 
Laurosu, Ajaccio, Propriano

Condition pour la pratique des activités nautiques : 
test d’aisance aquatique 
Carte nationale d’identité obligatoire
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Transport en train

paddle et voile en baie - 22 > 31 juillet
1 2 3 4 5 6 7 Prix réel

184,25 265,32 353,76 397,98 442,20 545,38 589,60 737

Détente et aventure corsée - 19 > 30 juillet 
1 2 3 4 5 6 7 Prix réel

308,75 444,60 592,80 666,90 741,00 913,90 988,00 1235

à enregistrer en mairie au plus tard le 8 juin 2019.

Remplir une fiche par enfant. D’autres fiches peuvent être retirées à l’hôtel de ville, 
en mairie annexe, ou être imprimées depuis www.jouylemoutier.fr

Nom de l’enfant :........................................................ Prénom : ...........................................................................................
Né(e) le :  ....................................................................................... Age :  ..............................................................................
Responsable légal de l’enfant : parents – père – mère – tuteur (rayer les mentions inutiles)

Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................................
Situation familiale : marié(e) – divorcé(e) – séparé(e) – union libre – veuf/veuve – célibataire (rayer les mentions inutiles)

E-mail :  ....................................................................................................................................................................................

Nom du père :  ............................................................ Prénom : ............................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................
Code postal :  .....................................................Ville : ............................................................................................................
Tél. domicile et/ou portable :  ................................................................................................................................................

Nom de la mère :  ....................................................... Prénom :  ...........................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................
Code postal :  ............................................Ville : .....................................................................................................................
Tél. domicile et/ou portable :  ................................................................................................................................................

Choix du séjour :
.................................................................................................................................................................................................. 

Souhaite partir avec :
Nom :  .......................................................... Prénom : ............................................................................................................

Votre enfant a-t-il participé à un séjour organisé par la ville de Jouy-le-Moutier en 2018 ou 2019 ?
r Oui :  Nom du séjour :  ..................................................................................................... r Non

r Carte d’identité à jour pour le séjour en Corse.

Fiche de réservationvacancesséjours de

réservation / inscriptions

Les formulaires de réservation sont à déposer à l’hôtel de ville 
ou à la mairie annexe accompagnés d’un chèque de 30 euros, 
à l’ordre de RR accueil citoyenneté et de la notification CAF pour 
l’AVE si vous en disposez. L’inscription sera confirmée avant le  
21 juin 2019. Toute inscription vaut engagement et paiement.

facturation

à réception du courrier, les familles doivent confirmer la partici-
pation par le versement de tout ou partie du montant des frais 
de séjour (se rapprocher de la mairie annexe pour les modalités 
de règlement). Les frais de séjours doivent être réglés en totalité 
avant la date de départ.



tarifs (par tranche de quotient familial - en euros)


