
 

 

 

- Les inscriptions pour les camps de Banastère, St Jacques et séjours courts  débuteront : 

 pour les sinagots à partir du mercredi 15 mai 2019 de 9h00 à 12h00 en salle du conseil municipal 

(en mairie) puis au Point jeunes de 13h30 à 17h00 et tous les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00 (point jeunes, ruelle du recteur)  

 pour les extérieurs à partir du mercredi 29 mai 2019 au point jeunes,  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00  
 

- Le tarif du camp et des séjours courts est fonction de votre quotient familial. Aussi, il sera nécessaire de fournir 

une attestation de celui-ci. 
 

- Fournir la copie des bons caf et l’original des bons MSA  
 

- Si vous souhaitez inscrire votre enfant sur deux semaines ou sur deux séjours, le premier sera inscrit, le second 

sera en liste d’attente. Vous serez averti le mardi 28 mai 2019 pour l’inscription du deuxième séjour ou camp. 
 

- Aucune inscription groupée ne sera acceptée.  
 

- Les familles devront avoir réglé toutes les factures d’avril  2019 et celles antérieures. (Aucune inscription ne 

sera réceptionnée pour les familles ayant des factures en attente de règlement) 
 

Pour les camps : 

 

- Pour St Jacques, l’enfant doit avoir 11 ans révolus. 
 

- Pour Banastère, l’enfant doit avoir 8 ans révolus. 
 

- L’inscription au camp de Banastère et St Jacques ne sera validée qu’après réception de TOUS les documents : 

 Dossier d’inscription 

 Règlement de la totalité du séjour sous forme de deux chèques (ordre Régie de Recette Service Jeunesse). 

Si vous optez pour un seul chèque, il sera encaissé au 30.06.2018. 

 

 Copie de l’attestation de carte vitale ou CMU 

 Copie de la carte de mutuelle 

 Test d’aisance aquatique ou brevet de natation de 25m, 50m ou boléro acquis avant 31/12/2012 
 

Pour les séjours courts :  

- Pour les séjours courts la fiche du séjour dûment complétée (avec les documents annexes) et le règlement de la 

totalité du séjour (sous forme de 2 règlements à l’ordre de « régie recettes service jeunesse ») seront à remettre le 

jour des inscriptions. 

 

INFORMATION  

SUR LES MODALITES D’INSCRIPTION POUR LES CAMPS DE 

BANASTERE, ST JACQUES ET SEJOURS COURTS  

 



 

 

Merci de votre compréhension 


