Séjour
Charente Maritime
Arces en Gironde (17)

du 7 au 20 juillet 2018

Pour les 10 - 13 ans
Au programme
Char à voile
Kayak
Bodyboard
Promenades en mer
Visites touristiques ...
Tu viens ?
Dossiers à retirer à partir du 30 mai à 9h
à la CCVS 12 avenue Jacques-Anquetil à Eu
Renseignements
02 27 28 05 96
alsh@villes-soeurs.fr
www.villes-soeurs.fr
ACM-CC des Villes Soeurs
Jeunes-CC des Villes Soeurs

Eu, le 17 mai 2018

INSCRIPTION SEJOUR ETE 2018
MODE D’EMPLOI
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant d’inscrire
votre enfant à un séjour 2018 organisé par la Communauté de Communes des Villes
Sœurs.
- 10-13 ans du 7 au 20 juillet en Charente Maritime (32 places)
- 14-17 ans du 19 au 31 juillet 2018 en Espagne (15 places)
Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points particuliers à respecter lorsque
vous remplirez le dossier d'inscription et notamment sur les dispositions médicales relatives
au suivi sanitaire des mineurs en centre de vacances imposées par le Ministère de
l’Education Nationale et des documents obligatoires pour un séjour à l'étranger.
A ce titre, nous vous prions d'être particulièrement vigilants en complétant
scrupuleusement chaque paragraphe du dossier, de fournir tous les documents
nécessaires à l'inscription et vous occupez rapidement des démarches administratives,
qui peuvent mettre un peu de temps.
Quelques dates sont à retenir, l’inscription est maintenant prise en compte au moment
du retour du dossier.
Dates à retenir :
30 mai : Retrait des dossiers à partir de 9h.
8 juin à 16h : Commission d’attribution des places pour les Premiers
dossiers.
15 juin à 16h : Commission d’attribution des places pour les dossiers
suivants.
25 juin : Date limite pour rendre les documents ayant obtenu un délai
supplémentaire.
Si après la Commission d’attribution des places du 15 juin, des places à l’un des séjours
restaient vacantes, il sera toujours possible d’inscrire votre enfant.
Aucune confirmation d’admission ne sera transmise avant les Commissions.
ETAPE 1 : Retirer le dossier d’inscription à la CCVS.
ETAPE 2 : Compléter le dossier et fournir toutes les pièces demandées. Venir rendre
le dossier à la CCVS auprès d’un régisseur du Service Enfance Jeunesse avant le
15 juin 2018 à 16h.
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En échange du dossier, vous recevrez un reçu, daté et signé, vous sera donné
attestant sa bonne réception.
Un délai supplémentaire pour les documents en cours de demande vous est
accordé. Dans ce cas, vous devez tout de même rendre le dossier avant la date
du 15 juin et fournir obligatoirement un justificatif de votre demande.
Liste des pièces laissant un délai supplémentaire
 Fiche médical Séjour
 Test d’aisance aquatique
et uniquement pour l’Espagne
 Autorisation de sortie du territoire + copie de la Pièce d’identité du parent signataire
(toujours valide
 Photocopie de la Carte d’identité ou Passeport en cours de validité
 Photocopie de la Carte Européenne d’Assurance Maladie

ETAPE 3 : Une première commission d’attribution des places aura lieu le Vendredi 8
juin à 16h. Après cette commission, vous serez contacté par téléphone par l’un
des régisseurs du Service Jeunesse pour vous confirmer l’admission du dossier. Une
confirmation vous sera ensuite envoyée par mail (s’assurer que l’adresse mail
fournie est bonne).
Si vous n’avez pas rendu votre dossier avant la première commission de
recrutement, la seconde commission d’attribution des places aura lieu le
Vendredi 15 juin à 16h en fonction des places restantes.
ATTENTION, les places aux séjours sont attribuées dans l’ordre des retours des dossiers, en
respectant la hiérarchisation des critères d’admissibilité par les Régisseurs du Service
Enfance Jeunesse. Un dossier ADMISSIBLE peut ne pas donner lieu à une place définitive.
Hiérarchisation des critères d’admissibilité :
(Les Séjour SKI étant indépendants des Séjour ETE)
1. Enfant résidant sur les 28 communes, non parti en Séjour l’an dernier
2. Enfant résidant sur les 28 communes, jamais parti en Séjour avec la
CCVS
3. Enfant résidant sur les 28 communes, étant déjà parti en Séjour
avec la CCVS
4. Enfant non résidant sur les 28 communes
ETAPE 4 : Si votre dossier est ADMIS, vous serez convié à une réunion d’information
qui aura lieu à la CCVS le Mardi 26 juin (horaires encore à définir).
Aucun remboursement du coût du Séjour ne sera procédé dans les cas
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suivants (sauf si l’enfant a pu être remplacé par la CCVS) :
-

Désistement après le 15 juin d’un dossier d’un enfant ADMIS n’ayant pu être
remplacé par la CCVS.
Absence des documents ayant obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 25
juin.
Absence de la Vaccination antipoliomyélitique (obligatoire) avant le 25 juin.

Pour rappel les horaires d’ouverture pour rendre le dossier :
Du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
(Le Service sera fermé le Vendredi 1er juin et le Vendredi 15 juin de 9h à 14h)
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COMMENT OBTENIR LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION ?
Le certificat médical : (Document dans le dossier à faire compléter)
Prendre rendez-vous chez son médecin traitant et faire remplir l'autorisation médicale.
Le Test nautique : (Document dans le dossier à faire compléter)
Obligatoire – Le brevet de natation en nage libre ne peut pas le remplacer et doit être
daté postérieurement au 25 avril 2012.

DOCUMENTS UNIQUEMENT POUR LE SEJOUR 14-17ANS EN ESPAGNE
La Pièce d’identité en cours de validité (Attention délais longs)
Pour demander une carte d'identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de la
situation : première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un passeport...
La carte d'identité d'un enfant mineur est valable 10 ans. Attention, la carte d'identité
n'est pas délivrée immédiatement et les délais de fabrication dépendent du lieu et de la
période de la demande. A l'approche des vacances d'été, les délais sont susceptibles
d'augmenter de manière significative.
Pour
en
faire
la
demande,
rendez-vous
sur
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N358

La carte européenne d’assurance maladie (Obtenue en une quinzaine de jours)
Gratuite et valable 2 ans (à partir de sa date d’édition, dans la limite de la durée de vos
droits), elle permet de bénéficier d’une prise en charge des soins prodigués à l’étranger.
Pour commander votre CEAM, rendez-vous dans votre compte ameli, espace « Mes
demandes / Commander une carte européenne d’assurance maladie ».
Prévoyez d’en faire la demande au moins 15 jours avant la date de retour des dossiers
d’inscription. Vous recevrez alors votre carte sous 10 jours. Vous pouvez aussi effectuer la
démarche via un guichet automatique ou auprès de votre Caisse primaire d’Assurance
Maladie. La CEAM étant individuelle, pensez à en demander une pour chacun des
jeunes inscrits au séjour Espagne 2018.

L’autorisation de sortie du territoire (Document dans le dossier à compléter)
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger sans être accompagné par
l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit
d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit
être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire (Le titre
doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans).
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REGLEMENT INTERIEUR JEUNES

Pour que chaque jeune puisse profiter pleinement d’un agréable séjour, nous avons mis en
place ce règlement intérieur reprenant certaines règles de vie élémentaires et nécessaires au
bon fonctionnement d’un centre de vacances. Il a pour but de garantir la quiétude du groupe,
la protection des individus en toute circonstance et permettre à chacun de s’épanouir selon ses
besoins et ses aspirations.
Nous veillons donc, avec la collaboration de TOUS - collectivités, parents, enfants, équipes
d’encadrement et directeurs - à ce que chacun en prenne connaissance et s’engage à le
respecter et à le faire respecter.
En cas de refus, le jeune n’aurait pas sa place dans l’un de nos séjours. Nous serions dans
l’obligation de l’écarter avant ou de le renvoyer pendant le déroulement du séjour, au frais des
parents.
En s’inscrivant à l’un de nos séjours, chaque jeune s’engage à :
 Respecter les règles mises en place par l’équipe pédagogique et le prestataire. Notamment, les
horaires définis pour la bonne marche du centre (lever, coucher, repas…), les règles de vie, le
bon déroulement des activités. La mixité est interdite dans les lieux de sommeil et les relations
sexuelles non admises.
 Respecter les règles de sécurité inhérentes aux activités.
 Respecter par son attitude et son langage les autres – membres de l’équipe pédagogique, du
personnel, prestataires, autochtones, autres participants.
Aucune forme d’impolitesse,
d’agression verbale ou physique ne sera tolérée.
 Ne pas jouer le rôle de chef de bande ou de meneur dans le seul but de déstabiliser un individu
ou le groupe lui-même.
 Respecter le matériel quel qu’il soit. Tout acte de vol, vandalisme, « casse » volontaire ne pourra
être toléré et conduira à la réparation pécuniaire du préjudice. Nous ne couvrirons en aucun
cas ces actes et dégageons totalement notre responsabilité si une plainte était portée par les
victimes à l’encontre des auteurs.
 Participer à la vie collective.
 Ne pas introduire ou utiliser de produit ou objet prohibé, interdit par la loi (drogue, alcool, arme…)
dans l’enceinte du centre ou à l’extérieur.
 Ne pas fumer dans les locaux, les chambres, les tentes ou l’enceinte du centre. A ce sujet, il
incombera au directeur du séjour et à son équipe de définir lors d’une première réunion avec
les jeunes en début de séjour, les lieux et moments de la journée où fumer sera autorisé (pour les
jeunes de plus de 16 ans ayant reçu une autorisation écrite de leurs parents).
En cas de manquement ou de non-respect de tout ou partie de cette réglementation, nous
assumerons nos responsabilités afin de protéger le groupe et nous nous réserverons le droit de
renvoyer sur le champ, au frais des parents, celui ou celle qui en sera à l'origine.
Nous informerons immédiatement les responsables des collectivités, les parents, et organiserons
avec eux le retour de la personne fautive. Tous les frais qui en découleront seront totalement à
la charge des parents. Aucun remboursement ne sera effectué pour séjour non complet.
Le jeune ne sera par ailleurs plus accepté dans un séjour postérieur.
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Dans les cas réputés graves, nous nous réservons le droit de signaler toute faute caractérisée à
la police ou à la gendarmerie et en informerons la Direction de la Jeunesse et de la Cohésion
Sociale locale.

TELEPHONE PORTABLE – OBJETS DE VALEUR (MP3, bijoux, vêtements de marque, …)
L’utilisation du téléphone portable est FORTEMENT DECONSEILLEE par le prestataire. Toutefois, si
le jeune souhaite l’emmener, il est recommandé qu’il le remette au directeur du centre au
début du séjour qui le placera dans un endroit sécurisé. Le téléphone portable sera restitué au
jeune, aux heures de permanences pour qu’il puisse communiquer avec ses proches.
En cas de vol, perte ou dégradation, la responsabilité du directeur ne pourra pas être engagée.
Nous déclinerons toute responsabilité en cas de vol, dégradation ou perte de tout objet de
valeur.
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