
CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION 
 

 

Conditions d’inscription aux séjours :  

Les familles doivent compléter la fiche séjour et verser l’acompte de 

50% du séjour qui sera encaissé. 

Les jeunes non inscrits doivent obligatoirement faire au préalable une 

inscription à l’espace jeunes. 

Les familles déposent ces documents et l’acompte au service enfance

-jeunesse de Colpo : 37 avenue de la princesse 56390 Colpo. 

 

 

Conditions d’annulation des séjours : 

Du fait de l’Ufcv : Le séjour peut être annulé si le nombre d’inscrits 

est inférieur à 10. Dans ce cas l’acompte sera remboursé aux familles 

ou déduit sur les autres sorties de l’espace jeunes. 

Du fait de la famille : Toute annulation quel qu’en soit le motif, doit 

être notifiée par courrier auprès du directeur de l’espace jeunes et en-

traîne une retenue sur le supplément du séjour de : 

 25 % .......   15 jours avant le début du séjour 

 50 % .......     5 jours avant le début du séjour 

 100 %  ....     3 jours avant le début du séjour 
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 Le séjour  
Tous à l’eau en Vendée 

11-14 ans 

Nés en 2010-2009-2008-2007 



     SEJOUR « Tous à l’eau » en Vendée 

        du 11 au 16 juillet 2022 

  Espace Jeunes Colpo 

11/14 ans : nés en 2010-2009-2008-2007 

Structures participantes :   

Espace jeunes de Saint-Philibert, Crac’h, Locmariaquer et Colpo. 

10 places pour Colpo / 10 places pour St-Philibert-Crach-Locmariaquer  

Objectifs :    

 Vivre ensemble et être acteur sur camp  

 Découvrir de nouvelles activités sportives 
 Découvrir un nouveau  territoire  
 Créer du lien avec une autre structure jeunesse 
 

Encadrement :   

Karine HUGODOT (directrice),  

Aurélien Meru (directeur adjoint) 

et un animateur.trice. 

 

 

Lieu d’accueil :   Camping**** Chadotel-La Bolée d’Air à St Vincent-sur-Jard. 

Activités  :    

 Mardi 12 : O’Gliss Park 

 Mercredi 13 : initiation au Paddle 

 Jeudi 14 : Indian Forest (Water Jump et Accrobranches) 

 Vendredi 15 : Activités choisies par le groupe 

Les jeunes vont également profiter des infrastructures du camping et des               

animations proposées par notre équipe. Test Aisance Aquatique demandé. 

Organisation :   

Transport en minibus. 

Départ : lundi 11 juillet à 10h à l’espace jeunes. 

Retour : Samedi 16 juillet à 15h à l’espace jeunes. 

Coût :   
Tarifs suivant le quotient familial.  

(Chèques ANCV acceptés) 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts et renseignements :  

Marie CORVENNE : coordinatrice enfance-jeunesse : 02 97 66 89 49 

Karine HUGODOT : directrice séjour : 06.09.63.60.96 (uniquement pendant le séjour) 

Email : accueiljeunes.colpo@ufcv.fr 

Tarifs 

Groupe 2 

Quotient familial 

De 701 à 1000 

Groupe 3 

Quotient familial 

De 1001 à 1300 

Groupe 4 

Quotient familial 

>1301 

Groupe 5 

Quotient familial 

Extérieur 

Groupe 1 

Quotient familial 

De 0 à 700 

110€ 120€ 130€ 140€ 100€ 

Scannez le QR code  
pour  en savoir plus 
sur le Water Jump ! 



 

 

SEJOUR Vendée : 11-14 ans (nés en 2007-2008-2009-2010) 

Dates : du Lundi 11 au Samedi 16 juillet 

 

Mme/M  ..................................................................................  

Adresse  ..................................................................................    

Code postal  .............................     Ville ……..………………………….  

Tél. fixe……………………..…. Portable……………..…….. Travail)…………..……..…. 

 

Nom  .......................................   Prénom ………………………………………….

 ...............................................  

Date de naissance :…................ Age ..........     Garçon         Fille 

 

Je verse un acompte de 50 % du prix du séjour  soit : ……………€ 

 Par chèque (Règlement à l’ordre de l’UFCV)  

 Par chèque ANCV  

 

Cette fiche d’inscription accompagnée de votre règlement est à         
remettre à la direction de l’accueil de loisirs de Colpo : 

37 avenue de la princesse 56390 Colpo 

Responsable du jeune :  ❑ Père    ❑ Mère     ❑ Tuteur/trice 

Le Jeune 

Règlement 

QUE DOIS-TU EMMENER EN SÉJOUR ? 

Une trousse de toilette avec : 

• brosse à dents et dentifrice 
• Shampoing et gel douche 
• deux serviettes de toilette 
• Crème Solaire 

Pour dormir 

- ton  sac de couchage  

- un petit tapis de sol 

- une lampe de poche 

 

Un sac de vêtements : 
 

- 6 tenues de rechange  : 
 - slips ou culottes 
 - paires de chaussettes 
 - t-shirts 
 - shorts 
 - pantalons et joggings 
- 3 pulls ou polaires 
- pyjama 
- casquette 
- K-way  
- 1 paire de baskets 
- 1 paire pouvant aller dans l’eau 
- 1 maillot de bain pour plage 
- 1 short de bain pour piscine 

 

 Espace Jeunes de Colpo 

FICHE INSCRIPTION SEJOUR 


