
séjours avril
vacances 2023

pour les enfants et adolescents
››› de 6 à 14 ans ‹‹‹



Destinations par âge
Destination En avril Nb. de jours Âge

Retournac (43)
« Aventurier en herbe »

Du 22 au 29 avril 8 jours   6 - 11 ans

Retournac (43)
 « Activ’fun» Du 22 au 29 avril 8 jours    

12 - 14 ans

L'ORGANISME

Modalités de pré-inscription

››› PRÉ-INSCRIPTION  ‹‹‹
Dès réception de la plaquette et jusqu’au 17 février 2023 (Possibilité  
d’inscription après le 17 février 2023 mais sous réserve de places  
disponibles). Le bulletin d’inscription est à déposer à l’Espace Marianne.
Chaque bulletin doit être accompagné d’un acompte de 50€ ou de 
« l’aide aux vacances enfants- Vacaf Ave »

››› ATTRIBUTION DES PLACES  ‹‹‹
Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places pouvant être 
proposées par l’organisme, l’attribution se fera selon les critères suivants :
1-Enfant ne partant pas en vacances
2-Cohérence des dates pour le départ de la fratrie
3-Prise en compte des desiderata ( ex : départ avec un frère ou une sœur)
4-Dernière date de départ en séjour avec la Ville

››› Confirmation de l'inscription  ‹‹‹
Pour les familles qui auront déposé une demande de pré-inscription aux séjours 
d’avril, avant le 17 février 2023, des courriers de confirmation leur seront 
adressés fin février.
En revanche, pour les demandes de pré-inscription qui seront adressées 
après le 17 février 2023, les confirmations se feront en fonction des places  
disponibles.

››› Constitution du dossier administratif ‹‹‹
Le Service Education - Petite Enfance transmet à la famille le dossier d’inscrip-
tion fourni par l’organisateur du séjour.
Le dossier complet doit impérativement être retourné au Service 
Education - Petite Enfance, complété par la famille, 3 semaines avant la date 
de départ prévue.
Cela permet la prise en compte définitive de l’inscription par l’organisme. 

››› PARTICIPATION FINANCIÈRE ‹‹‹
Les tarifs prennent en compte une participation de la ville en fonction de votre 
quotient familial. Toutefois, il se peut que vous bénéficiez d’aides supplémen-
taires telles que : 
- L’aide aux vacances enfants Vacaf Ave : si vous en êtes bénéficiaire,  
le montant sera déduit de votre participation financière. 
- Une déduction de 10% sur le montant de la participation, à partir du  
2ème enfant participant à un séjour pendant la même période de vacances.

››› Annulation  ‹‹‹
En cas d’une annulation de la pré-inscription ou de l’inscription du 
séjour demandé, sauf cas de force majeur justifié  (maladie, hospitalisa-
tion…) ou d’annulation des séjours suite aux directives gouvernementales, 
l’acompte de 50 euros, restera acquis. En cas de désistement du fait de la 
famille, l’aide aux vacances enfants Vacaf Ave ne pouvant être encaissée,  
il sera demandé une contrepartie correspondant à l’acompte initial de 50 €. 

service Education-petite enfance / espace Marianne / Place Anatole France / Tel. 01 69 12 00 00

DJURINGA JUNIORS

46 Bis rue Louis Aulagne
69600 Oullins  
     
Tél : 04 78 23 23 46 

INFORMATIONS IMPORTANTES
››› AVIS DE DÉPART ET RETOUR ‹‹‹
L’organisateur communiquera aux familles les horaires et lieux de rendez-vous, 
par courrier, quelques semaines avant le départ.

››› ASSURANCE ‹‹‹
Les organisateurs assurent les enfants/les jeunes contre les accidents dont 
ils peuvent être victimes au cours du séjour ou du voyage collectif. Pour tout 
accident ou dommage causé à un tiers, la responsabilité civile des repré-
sentants légaux sera engagée. Les représentants légaux devront fournir une  
attestation de responsabilité civile couvrant la période du séjour.

››› réglement du séjour ‹‹‹
Les séjours peuvent être réglés en espèce ou en carte bleue à l’Espace Marianne 
ou par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public après réception de la facture.  
Le paiement échelonné du séjour peut être autorisé sur accord du Trésor Public 
En cas de non règlement, les impayés seront transmis au Trésor Public, pour 
une mise en recouvrement.

››› FRAIS MÉDICAUX ‹‹‹
Si des soins médicaux doivent être prodigués pendant le séjour suite à un 
accident, l’organisme fera l’avance des frais médicaux. Ces frais seront par la 
suite adressés aux familles par l’organisme. 



Bulletin de pré-inscription (Remplir 1 bulletin par enfant)

REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Nom ......................................................................................
Prénom .................................................................................
Adresse ................................................................................
Tél. Portable ........................................................................
Tél. Domicile ........................................................................
Mail : ...................................................................................
Quotient familial 2022/2023 ...............................................

ENFANTS / JEUNES

Nom .............................................................................
Prénom .......................................................................
Date de naissance ......................................................
Tél. du jeune ...............................................................

SÉJOUR SOUHAITÉ

 ☐ Aventurier en herbe (6-11ans) du 22 au 29 avril 2023   
 ☐ Activ’Fun (12-14ans)  du 22 au 29 avril 2023

✂

QF Séjour « Aventurier en herbe »
6-11 ans

Séjour « Activ’Fun »
12-14 ans

1A 201 € 233 €

1B 214 € 248 €

2 235 € 271 €

3 255 € 295 €

4 275 € 318 €

5 295 € 341 €

6 335 € 388 €

7 375 € 434 €

8 422 € 488 €

HC 670 € 775 €

LES TARIFS

Le service Education – Petite Enfance Le service Education – Petite Enfance 
se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au : Tél. 01 69 12 50 00se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au : Tél. 01 69 12 50 00

• 8h30 à 12h30 

• 8h30 à 12h30

• 8h30 à 12h30

Horaires d'ouverture de l'espace marianne :

Lundi
MARDI

• 13h30 à 17h

• 13h30 à 19h

• 13h30 à 17hMERCREDI

JEUDI
VENDREDI

SAMEDI

• FERMÉ

• 8h30 à 12h30

• 8h30 à 12h30

• 13h30 à 17h

• 13h30 à 17h

• FERMÉ



Aventurier en herbe
séjour multi-activités à la montagne

6/11 ans // du 22 au 29 avril 2023
8 jours // du 22 au 29 avril 2023
Organisme : DJURINGA JUNIORS // Transport : Train

Situé à 600 m d’altitude, le centre du Cros est situé en lisière de 
forêt et domine la vallée de la Loire. Abrité dans l’écrin superbe 
des Gorges de la Loire, Retournac profite d’un ensoleillement 
exceptionnel et de la présence du fleuve qui l’enserre, comme 
pour mieux le protéger.

Activités : 
• Escalade en falaise
• Course d’orientation
• Tir à l’arc
• Construction de cabanes
• Fabrication de pain 
   et de fromage
• Trampoline

• Pyrogravure
• Canirando
• Visite de la ferme des    
    Fromentaux et dégustation    
   de fromage
• Jeu de piste

Activ'Fun
Séjour multi-activités à la montagne

12/14 ans // du 22 au 29 avril 2023
8 jours // Retournac (Haute-Loire)
Organisme : DJURINGA JUNIORS // Transport : Train

Situé à 600 m d’altitude, le centre du Cros est situé en lisière de 
forêt et domine la vallée de la Loire. Abrité dans l’écrin superbe 
des Gorges de la Loire, Retournac profite d’un ensoleillement 
exceptionnel et de la présence du fleuve qui l’enserre, comme 
pour mieux le protéger.

Activités : 
• Quad
• Trottipente
• Laser game
• Course d’orientation
• VTC

• Canirando
• Descente en rappel 
   sur falaise
• Fun games


