11/14 ans
14/17 ans

Espaces jeunes

Agglo Pays d’Issoire
du 15 au 19 février 2021

2 séjours hiver
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Dates d’inscription
à partir du vend. 15 janvier 2021 à 9h
Les inscriptions se font uniquement sur le portail famille enfancejeunesse.capissoire.fr
Renseignements auprès de votre maison des jeunes ou espace jeunes (voir contacts au dos).

CAPISSOIRE.FR

Viens vivre un séjour
neige inoubliable

à partager avec tous les participants
des espaces jeunes d’Agglo Pays
d’Issoire.
.

Programme du séjour 11/14 ans
Grand panorama au Lac Chambron

Tarifs : 99,14 € si QF<546
QF x 0.1818 si 546<QF<1453
264.37 € si QF>1453
Equipe d’animation : Mazert Mathieu et Citerne Nelly
Programme sous réserve de modifications ou d’annulation
en fonction des conditions sanitaires et climatiques

Programme du séjour 14/17 ans
Le chalet des Galinottes au Lioran

Tarifs : 101,44 € si QF<546
QF x 0.186 si 546<QF<1453
270,51 € si QF>1453
Equipe d’animation : Allais Sarah et Feneyrol Rémi
Programme sous réserve de modifications ou d’annulation
en fonction des conditions sanitaires et climatiques

Les inscriptions se font exclusivement via le portail famille.
La priorité sera donnée aux ados jamais partis en séjour
hiver et ayant fréquenté les espaces jeunes du territoire sur
les 12 derniers mois (au moins 10 jours de présence sur les
espaces jeunes).
Le projet pédagogique du séjour est disponible auprès des
structures jeunesse.
Les pièces à joindre à l’inscription :
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Attestation quotient caf
• Photocopie des vaccins à jour
• Attestation de sécurité sociale
Le départ et le retour du séjour se font d’Issoire.

> Brassac-les-Mines : Rémi Feneyrol
06 40 98 82 16
accueiljeunes-brassac@capissoire.fr
> Champeix/Chidrac : Mathieu Mazert
06 32 97 14 09
accueiljeuneschampeix@capissoire.fr
> Maison des Jeunes d’Issoire/Sauxillanges
04 73 55 14 29 - 06 32 97 13 60
mj@capissoire.fr
> Plauzat : Aurélie Chevalier
06 80 68 32 11
aurelie.chevalier@capissoire.fr
> Saint-Germain-Lembron : Sarah Allais
04 73 54 57 58
accueiljeunesstgermain@capissoire.fr

