
 

 

Eaux vives 

13/17  ans 

 Séjour initié par un groupe de jeunes 

 Sports d’eaux vives 

 Transport en train et Mini bus de la gare au site 

 Localisation : Sous tente à Châteauroux les Alpes (05) 

Départ : Lundi 7h15  à la gare d’Angers 

Retour Samedi 20h15 à la gare 
 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

Séjour organisé par un groupe de jeunes. Durant le séjour, 4 activités 

d’eaux vives, sur la Durance (Rafting, nage en eau libre, hot dog et 

bouée tractée) seront proposées. Prévoir un brevet de 25 mètres de       

natation. Les activités sont encadrées par des animateurs brevetés 

d’eau vive passion. 

Les jeunes prennent une part active à la vie quotidienne du groupe 

(cuisine, vaisselle, rangement …) et à l’organisation des temps libres.  

  Réunion d’information 

le vendredi 23 juin à 18h00 

Salle de la Chesnaie  

Du 21 au 26 

Août 2017 

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 
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Les deux jours? 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

la météo, l’organisation du prestataire, les projets et le rythme des enfants  peuvent la modifier 

Coupons sports ANCV 

Réduction pour le 2eme séjour pour le même 
enfant. –5% sur le séjour le moins cher 

Avrillé 

Quotient CAF 

Non 

CAF 

< 336 307.50€ 331.74€ 

337 à 375 311.76€ 336.00€ 

376 à 456 315.96€ 340.20€ 

457 à 524 318.42€ 342.66€ 

525 à 605 328.80€ 353.04€ 

606 à 703 332.76€ 357.00€ 

704 à 823 337.32€ 361.56€ 

824 à 1036 344.76€ 369.00€ 

>1036 353.76€ 378.00€ 

Autres communes et Angers plus de 14 ans 

CAF Non CAF 

383.76 408.00 

VACAF 
Quotient < =  à 600 de 6 à 17 ans,  

 

Une idée de la semaine 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

La météo, l’organisation du prestataire, les projets et le rythme des jeunes peuvent la modifier. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Transport  

 

Matinée à  
organiser 

(courses, jeux, 

découverte du 
village et  

alentours) 

Rafting Activités libres Jeux Retour 

Transport,  
Organisation, 

vie quotidienne 

et installation 

 

Hot dog 

 

Activités  

au choix 
Bouées tractées 

Nage en eaux 

vives 

Train 

Veillée  

préparée par les 

animateurs 
Veillée  Veillée  

Veillée  

organisée par 

les jeunes 

Rangement, 

veillée calme 
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