
RENSEIGNEMENTS: 
Service Jeunesse et sports/Loisirs 
Secrétariat : Tél : 05.49.24.16.43  

Email jeunesse@chauray.fr 

Inscrip�ons 

Condi�ons 

Accueil des jeunes 

Télécharger la fiche d’inscrip�on sur le site : www.ville-de-chauray.fr   

Fiche à envoyer à l’adresse : jeunesse@chauray.fr 

Etre âgé de 11 à 17 ans (scolarisé au collège ou lycée). 
L’inscription se fait obligatoirement à la journée et sur la semaine. 
Fournir le n° d’allocataire .et la photocopie de toutes les vaccinations 
Remplir et signer la fiche de renseignements et la fiche d’inscription 
Prendre connaissance et respecter le règlement intérieur. 
 
Fournir une attestation: de test d’aisance aquatique. 
Fournir l’autorisation de prélévement (SEPA) 

Salle des jeunes « Trévins » rue du pied Griffier. 
Horaires : 8H30 / 17H30. 
Le repas et le goûter sont compris dans le prix de la journée,  
Un planning  par semaine sera remis dès que possible. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier la programmation 
pour un meilleur fonctionnement ou pour pallier à d’éventuels im-
prévus. 

Encadrement et matériel 

Directeur et coordinateur : Jean Marc GATOUX Tél : 06.25.24.50.34 
Animateurs/animatrices : BAFA ou Stagiaire BAFA 
MATÉRIEL: Avoir des tenues vestimentaires adaptées et correctes pour prati-
quer les activités sportives proposées lors des différents stages ou sorties. 
Tout le matériel pour la pratique des activités est fourni. 

 

Été 2020 
Du 06 juillet au 21 août 

 

11 / 17 ans 

INSCRIPTIONS 

Télécharger la fiche d’inscrip�on sur le site : www.ville-de-chauray.fr 

Au vu des textes dont nous avons connaissance, et prenant en compte les moyens 

humains, financiers et en équipements dont la ville dispose, nous sommes en me-

sure de garan�r l’ouverture d’un Accueil de loisirs à effec�f restreint  



 

—–—  SUR CHAURAY 7 STAGES EN JUILLET/AOÛT  —–— 

Mul5 ac5vités: Volley, foot, badminton, tennis, ul�mate, hockey en salle, basket, handball, 

pétanque, jeux tradi�onnels de centre de loisirs, etc… . 

Ac5vités d’accueil:  Billard, Baby-foot, télé, console de jeux, Jeux de sociétés … . 

Salle des jeunes « Trévins » rue du pied griffier 79180 CHAURAY 

   Plannings d’animation 
 

Les activités et sorties proposées, seront choisies 
et organisées en fonction des modalités (COVID-
19) dictées par l’état (DDCSPP) et la disponibilité 
des différents prestataires. 
 
Un planning pour chaque semaine sera communiqué 
aux jeunes dès que possible. 

LES TARIFS  2019 
 

pour une journée repas et goûter compris 

Inscrip�on à la semaine obligatoirement 
 

Pour les familles de CHAURAY, selon QF: 
 

• De     0 €  à   550 €  = 14.21€ 

• De  551 €   à   770 € = 19.15€ 

• De  771 €    à  900 €  = 20.67€ 

• De  901€    à  1050 €  = 22.19€ 

• De 1051 €   à  1200 € = 23.71€ 

• De 1201€    à  1350 €  = 25.23€ 

• De 1351 €   à  1500 €  = 26.75€ 

• Plus de          1501  €  = 28.28€ 

Pour les familles extérieures à CHAURAY: 

Tarif unique de 43.62 € par jour. 

CAMP Ados/5 jours 

CAMP 
     ANNULÉ 


