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Du 7 au 26 juillet 2019
9 séjours proposés
De 6 à 17 ans

Du 7 au
26 juillet 2019

S'ejours

jeunes
été2019

9 séjours d’été proposés pour
les enfants de 6 à 17 ans en
partenariat avec l’Aroéven de
Clermont-Ferrand, du 7 au 26
juillet 2019.
Pour plus de renseignements
sur les séjours, téléchargez
la plaquette sur le site de
l’Aroéven :
www.vacances-aroeven.fr

Tarifs de 60€ à 580€ selon votre coefficient familial.
Les tarifs définitifs par famille vous seront communiqués
lors de l’inscription complèteau 04 73 91 27 02 ou à
l’adresse mail k.civet@aroevn.fr

Les séjours
proposés
• Besse Nature - 4/11 ans
• Koh Lant’ânes - 9/12 ans
• Mer et soleil - 10/14 ans
• Bouffée d’O² - 12/15 ans
• En radeau - 11/14 ans
• Mini séjour sur les bords de
l’Allier - 11/14 ans
• Les ados en radeau - 14/16
ans
• Bombannes Surf Camp 14/17 ans
• Pleine nature en terre
Aveyronnaise - 14/17 ans
Renseignements :
Aroéven Clermont-Ferrand
04 73 91 27 02
k.civet@aroeven.fr

Fiche d’inscription
le jeune
NOM, Prénom……………………………………………………………………
Date de naissance …………………………………………………………….

le responsable
Adresse mail : ……………………………@.....................................
Je soussigné (e)………………………………………………………………,
responsable légal, autorise ma fille / mon fils
identifié(e) ci-dessus à participer au séjour été
intitulé .......................................................................................
Fait le ………………………… à................................................

Tarifs de 60€ à 580€

Selon votre coefficient familial, une aide peut vous être
attribuée par la CAF et/ou RLV et la commune de Volvic.
Les tarifs définitifs par famille vous seront communiqués
lors de l’inscription au 04 73 91 27 02 ou à l’adresse mail
k.civet@aroeven.fr
Les informations pratiques vous seront transmises par mail à l’adresse renseignée dans le
coupon une fois l’inscription faite.
Pour s’inscrire merci de renvoyer le coupon ci-dessus par mail à l’Aroéven à l’adresse
k.civet@aroeven.fr.
L’inscription sera prise en compte uniquement lorsque le dossier d’inscription 2018-2019
disponible sur le site de la commune sera retourné en mairie.
Inscriptions jusqu’au 21 juin 2019, dans la limite des places disponibles.

