
Reçu le ……………………  à  ………. h ……….. 

 

 

 Afin de valider l’inscription de votre enfant aux séjours du Local Jeunes, cette fiche doit être complétée, 

datée, signée et déposée au Local Jeunes, 2 place de la Poste, accompagnée du règlement. De plus, il est 

indispensable que toutes les factures soient acquittées auquel cas nous ne validerons pas l’inscription. 

Nom et prénom : .......................................................... 

Date de naissance : ………..…………………...  

Commune de résidence :   Les Pieux  /  Hors Les Pieux 

Téléphone de la personne 

inscrivant  : 

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

 

 

Merci de cocher le (ou les) mini-séjours souhaité(s) et noter votre ordre de préférence si plusieurs séjours choisis. 
 

 
 

                         JUILLET (semaine 3)                         AOÛT (semaine6) 
           

 
 
 

 
 
 
        

 
  

                
 
 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

√  Règlement du (ou des) mini-séjour(s) en totalité :……………………….(Ajouter 5 euros pour une première adhésion) 

 
Chèque à libeller à l’ordre de la ligue de l’enseignement et à déposer au Local Jeunes, 2 place de la Poste, Les 

Pieux directement (du lundi au vendredi de 16h45 à 18h30 et le samedi de 16h à 18h.) 

 

 Date de retour de cette fiche avant le samedi 11 juin (dans la limite des places disponibles), 

Tél : 06.59.50.05.29 ou 02.33.94.73.04    Adresse mail : localjeunes.lespieux@laliguenormandie.org 

Fait………………………………………..le ………………………………..   Signature: 

 

 
 

 

Fiche d’inscription mini-séjours  

LOCAL JEUNES LES PIEUX (11 – 14 ans) 

JUILLET/AOÛT 2022  

Mardi 16 au V 19 août 
(4 jours/3 nuits)  

 

Pont d’Ouilly 
Nés de 2010 

à 2012 

SENSATIONS ! 
Paddle, kayak, accrobranche, géocatching, 

randonnée 

 

L 25 au V 29 juillet 
(5 jours/4 nuits) 

 

Pont d’Ouilly 
Nés de 2008 

à 2011 

CHALLENGE AVENTURE ! 
Paddle, kayak, accrobranche, 

géocatching, randonnée 

 

 
LES PIEUX HORS COMMUNE  

 5 jours 4 jours 3 jours 2 jours 5 jours 4 jours 3 jours 2 jours 

Allocataire CAF/MSA 142,50 € 98,00 €  58,50 €   34,00 € 150,00 € 104.00 € 63,00 € 37,00 € 

Copale (0 à 510 €) 62,50 € 34,00 € 10,50 € 2,00 € 70,00 € 40,00 € 15,00 € 5,00 € 

Copale (511 à 620 €) 72,50 € 42,00 € 16,50 € 6,00 € 80,00 € 48,00 € 21,00 € 9,00 € 

Non allocataire 170,00 € 120,00 € 75,00 € 45,00 € 177,50 € 126,00 € 79,50 € 48,00  € 


