
 

MINI SEJOUR ADOS 14/17 ANS 

24 AU 26 AOUT 2021 
 
 
 

Pièces à fournir au plus tard le 15 juin : 

- Fiche de pré-inscription « Stages et séjours été 2021 » 

- Dossier d’inscription aux services communaux 2020-2021 

- Certificat médical type 2020-2021 

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

accueils collectifs de mineurs 

 

• Sans retour des documents à la date mentionnée ci-dessus, l’inscription sera annulée. 

• Lieu unique de remise des documents :  inscription.sejours@saintaubindemedoc.fr  

• Validations des inscriptions : mardi 13 avril (affichage à Facebook de l’Escale et sur le site internet de la mairie). 

 
 
 
Tarifs du stage (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :   62 euros Tranche 5  (1 151 à 1 320 €) : 162 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) : 87 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  187 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :          112 euros Tranche 7 (+ 1 495 €) :             212 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) :       137 euros Tranche 8 (hors commune) :  250 euros 

 
 
L'équipe d’animation : 

Marion François / Philippe Serra  

Pour nous joindre sur place : 06 77 91 10 53 
 
Hébergement et restauration : 

Gîte les Arbousiers à Montalivet. 
Gîte en gestion libre, tous les repas seront réalisés par les jeunes avec l’aide des animateurs. 
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique. 

 

Horaires : 
Départ : 9h45 place de l’église. 
Retour : 17h00 place de l’église. 
Les jeunes ne sont pas autorisés à un rentrer seuls et devront être récupérés par leurs parents. 
 
 

Transport :  

Le transport sera effectué avec une voiture et un minibus de 9 places conduits par l'équipe 
d'animation. 
 



 
 
 

 
Planning prévisionnel :  
 

 Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août 

Matin 
Voyage 

Pique-nique au Verdon 

Défi sportif Tournois beach-volley 

Midi Repas au gîte Repas au gîte 

Après-midi 
Catamaran 

(centre nautique du 
Verdon) 

Surf 
(Montalivet) 

Accrobranche 
(Montalivet) 

 
 
 
 

Infos complémentaires : 

➢ Pique-nique du mardi midi avec bloc réfrigérant 

➢ Sac de couchage 

➢ Tenue de sport adaptées 

➢ Chaussures de sport 

➢ Maillot de bain / serviette / crème solaire / casquette 

➢ Trousse de toilette / serviette 

 

 

 


