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DIRECTION DE L'ÉDUCATION
HÔTEL DE VILLE 88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

INSCRIPTIONS ET CONDITIONS FINANCIÈRES
SAMEDI 9 JUIN de 8h45 à 12h 

en Mairie, à la direction de l’Éducation

Si votre quotient n’est pas calculé pour l’année 2018, vous munir 
des photocopies des pièces suivantes :

# dernier avis d’imposition sur le revenu (avis d’imposition 2017 sur le revenu 2016)

# justificatif de domicile (EDF, GDF, taxe d’habitation ou foncière).
Lors de l’inscription, un acompte de 45,00 €, à déduire du montant de la 
participation familiale, sera réclamé et non remboursé en cas d’annulation.

Le règlement est à effectuer dès réception de la facture, par chèque (à l’ordre 
de RR Enseignement Enfance), carte bleue ou espèces. 

TARIFS (abattement de 25% à partir du 2e enfant)

Comme pour chaque activité municipale, l’effort financier demandé aux familles, 
même pour le quotient le plus élevé, ne couvre pas le prix réel des services rendus : 

la participation la plus élevée pour une famille chevillaise 
ne dépasse pas 50% du prix de revient du séjour.

sejours

 ete
Excideuil

QUOTIENT 1 ... de 171,24 ... à 205,49
QUOTIENT 2 ... de 205,50 ... à 248,30
QUOTIENT 3 ... de 248,31 ... à 291,11
QUOTIENT 4 ... de 291,12 ... à 333,92
QUOTIENT 5 ... de 333,93 ... à 376,73
QUOTIENT 6 ... de 376,74 ... à 428,10
Non calculé  ........... 684,96
Hors commune ...  856

Capbreton
QUOTIENT 1 ... de 207,99 ... à 249,59
QUOTIENT 2 ... de 249,60 ... à 301,59
QUOTIENT 3 ... de 301,60 ... à 353,59
QUOTIENT 4 ... de 353,60 ... à 405,58
QUOTIENT 5 ... de 405,59 ... à 457,58
QUOTIENT 6 ... de 457,59 ... à 519,98
Non calculé  ........... 831,97
Hors commune .. 1040
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CAP ’LANDES  9 / 11 ANS 
# initiation au surf (2 séances d’1h30)

# plongée (2 séances)

# baignade et jeux de plage

# parc accrobranche (2 séances)

# balades à vélo ou rollers ou 
trottinette (skate parc)

# visite du musée de la mer 
à Biarritz et du parc aquatique

# activités diverses : olympiades, 
grands jeux, veillées.

ACTIVITÉSSitué au nord du département de la Dordogne au sein du Périgord vert, le 
centre de vacances est en retrait du village, dans une superbe propriété de 
bois et de clairières étendue sur 14 ha.

HÉBERGEMENT
Il se compose de 3 bâtiments : l’infirmerie, le bureau et les salles d’activités 
se situent dans un ancien manoir. Un bâtiment est réservé aux cuisines et 
à la salle à manger. L’accueil des enfants se fait en chambres de 4 lits, les 
douches à proximité des chambres.

TRANSPORT
Aller / retour en car

À mi-chemin entre Capbreton et Hos-
segor, proche de l’océan, du port de 
plaisance, au cœur des dunes et de la 
forêt de pins et de chênes-lièges.

HÉBERGEMENT
Dans un parc arboré de 2 ha, le centre 
de vacances se compose de 12 pavil-
lons pouvant accueillir 11 à 14 enfants, 
avec des aires de jeux et des salles 
d’activités. Les repas sont consommés 
en plein air ou dans de lumineuses 
salles à manger.

TRANSPORT
Aller / retour en train

CAP'NATATION 6/8 ANS
# initiation à la natation (objectif 

apprendre à nager, brevet en fin de 
séjour)

# découverte de la côte Basque, 
du musée de la mer à 
Biarritz et du parc aquatique

# baignade et jeux de plage

# balades à vélo ou rollers ou 
trottinette (skate parc)

# activités diverses : olympiades, 
grands jeux, veillées.ACTIVITÉS

# escalade

# parcours et construction 
de cabanes dans les arbres

# équitation (jeux, promenades, 
soins des poneys)

# piscine

# découverte de la campagne, 
randonnée et bivouac

# activités annexes : 
grands jeux, veillées.


