
service municipal DE LA jeunesse11\\14
collégicollégienenss

SÉJOUR été 2020
DU DIMANCHE 26 JUILLET AU SAMEDI 1ER AOÛT 

15 rue Henri Cretté- 94550 Chevilly-Larue

EXCIDEUIL Dordogne è 15 PLACES

Inscriptions tous l’été au SMJ

TARIF 
Unique 183€ 
soit 33% du coût réel du  séjour

Au cœur de la Dordogne, Excideuil regorge d’activités nautiques et de plein air ! 
Le centre de vacances est en retrait du village et repose sur une superbe propriété de 
bois et de clairières étendue sur 14 hectares avec piscine. 
Transport : en car 

AU PROGRAMME
Hébergement en centre, pension 
complète.
Activités nautiques : Wake board, paddle, 
pédalo, etc…

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour réserver, votre enfant doit 
préalablement être inscrit au service 
municipal de la Jeunesse (inscription 
gratuite à renouveler chaque année).
Règlement possible en espèces ou par 
chèque (à l’ordre de : RAR Enseignement-
Enfance).

La priorité sera donnée aux jeunes qui ne sont jamais 
partis avec le SMJ.

  Chevilly-Larue Jeunesse

ACCUEIL > du mardi au samedi de 13h30 à 19h 
SMJ - 01 46 87 97 65

 Larange Chevilly-larue

 Smjchevilly



service municipal DE LA jeunesse15\\17
lycélycéenenss

SÉJOUR été
DU DIMANCHE 16 AU SAMEDI 22 AOÛT 2020 

ACCUEIL > du mardi au samedi de 13h30 à 19h 
SMJ - 01 46 87 97 65

15, rue Henri Cretté - 94550 Chevilly-Larue

LA TRINITÉ SUR MER Morbihan è 15 PLACES

TARIF
Unique : 155€
soit 33% du coût réel du séjour

À 5 km de Carnac et de ses alignements mégalithiques, La Trinité-sur-Mer bénéficie 
d’un microclimat exceptionnel. Tu pourras pratiquer diverses activités sportives, 
nautiques et culturelles. 
Transport : en train

 AU PROGRAMME
Hébergement des jeunes et de l’équipe 
en camp sous toile avec lits sur le 
centre de vacances.
3 séances de paddle ou voile 
1 sortie culturelle à définir ensemble

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour réserver, votre enfant doit 
préalablement être inscrit au service 
municipal de la Jeunesse (inscription 
gratuite à renouveler chaque année).
Règlement possible en espèces ou par 
chèque (à l’ordre de : RAR Enseignement-
Enfance).

La priorité sera donnée aux jeunes qui ne sont jamais 
partis avec le SMJ.

  Chevilly-Larue Jeunesse

Inscriptions tout l’été au SMJ

 Larange Chevilly-larue

 Smjchevilly


	SMJ collégiens séjour été 2020 tract A5 E
	SMJ lycéen séjour été 2020 tract A5 E

