
FICHE D’INFORMATION 

Stages et séjours - Eté 2021 

MODALITES : 

Compte tenu de la situation actuelle et des dispositions prises par le gouvernement lié à la propagation du virus Covid-

19, la municipalité se réserve le droit d’annuler sans délai les animations sportives proposées ainsi que de modifier si 

besoin, les effectifs des différents stages et séjours des vacances de cet été. 

Pré-inscription en ligne uniquement du 3 avril 09h00 au 10 avril 12h00 par envoi du présent document rempli à 

l’adresse mail suivante : 

inscription.sejours@saintaubindemedoc.fr 

Les inscriptions seront validées par affichage sur la page Facebook de l’Escale et le site Internet de la Mairie à partir 

du 13 avril 2021. 

Autres documents à nous fournir au 15 juin maximum si l’inscription de votre enfant est validée par les services 

municipaux : 

- Dossier d’inscription aux services municipaux 2020-2021 (à remettre à la mairie)

- Certificat médical type (à remettre à l’Escale)

- Attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les accueils collectifs de

mineurs (à remettre à l’Escale)

Sans retour des documents demandés au 15 juin, nous nous réservons le droit de proposer la place à un autre enfant. 

Toute demande de pré-inscription envoyée avant le samedi 3 avril à 9h ne sera pas prise en compte. 

ANIMATIONS PROPOSEES : 

- Stage VS Juillet : 12 au 16/07 - 10-14 ans (surf / bodyboard / freestyle gym)

- Séjour eaux vives : 19 au 24/07 - 12-17 ans - Soeix

- Séjour 8-12 ans : 26 au 30/07 - Le Temple-sur-Lot

- Séjour Sports de plein air : 16 au 20/08 – 7-9 ans - Hostens

- Séjour Escapade nature : 23 au 25/08 - Grande section-CP – Le Temple-sur-Lot

- Stage VS Août : 23 au 27/08 - 8-12 ans (surf / kayak de mer / voile)

- Mini séjour ados : 24 au 26/08 - 14-17 ans - Montalivet

Documents d’information à récupérer sur la page web suivante : https://www.saint-aubin-de-medoc.fr/enfance-

jeunesse/escale-et-point-information-jeunesse/programme-danimation/ 
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FICHE D’INSCRIPTION

(Une fiche d’inscription par enfant dans  

la limite de 2 demandes maximum) 

NOM DE L’ENFANT : PRENOM : 

AGE AU PREMIER JOUR DU STAGE : SEXE : 

RESPONSABLE LEGAL 

NOM : PRENOM : 

TELEPHONE : @ : 

Tranche tarifaire (en fonction du quotient familial) : 

Choix 1  Choix 2 

Tarifs / QF (sous réserve du vote du conseil 
municipal) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

STAGE VS JUILLET Surf Surf 

42 € 59 € 76 € 94 € 111 € 128 € 145 € 171 € 12 au 16/07 Bodyboard Bodyboard 

Freestyle Gym Freestyle Gym 

SEJOUR EAUX 
VIVES 107 € 150 € 193 € 236 € 279 € 322 € 365 € 430 € 

19 au 24/07 

SEJOUR 8-12 ans 
94 € 132 € 170 € 207 € 245 € 283 € 321 € 378 € 

26 au 30/07 

SEJOUR 7-9 ans 
83 € 116 € 150 € 183 € 217 € 250 € 283 € 334 € 

16 au 20/08 

SEJOUR GS – CP 
73 € 102 € 131 € 160 € 189 € 219 € 248 € 292 € 

23 au 25/08 

STAGE VS AOUT Surf Surf 

49 € 68 € 88 € 108 € 128 € 147 € 167 € 197 € 23 au 27/08 Kayak de mer Kayak de mer 

Voile Voile 

MINI SEJOUR ADOS 
62 € 87 € 112 € 137 € 162 € 187 € 212 € 250 € 

24 au 26/08 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Une fois l’inscription de votre enfant validée par nos services et en cas d’annulation de votre initiative, 
une partie du coût du séjour restera à votre charge si la place laissée tardivement disponible n’a pu être 
pourvue : 

• Plus de 15 jours avant le départ : 10 % du coût du séjour restera à votre charge.

• De 15 jours à une semaine avant le départ, 50 % du coût du séjour restera à votre charge.

• Moins d’une semaine avant le départ, la totalité du coût du séjour restera à votre charge.
(*) sauf cas de force majeure 

,
,Je soussigné(e), 

responsable légal de l’enfant

certifie avoir pris connaissance des conditions d’annulation et en accepte les termes.
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