
 

 

 

 

 

PROGRAMME : 
Lundi : 
13h15- départ en car à Varennes- Jarcy (parking 
école) 
18h30- arrivée au centre de Nautisme de 
Granville 
Dîner sur place 
Veillée nocturne 
Mardi : 
Petit déjeuner sur place 
Activité « Chars à voile » 
Pique- nique 
Baignade à la plage de Jullouville 
Dîner sur place 
Veillée nocturne 

 
Mercredi : 
Petit déjeuner sur place 
Activité «  Paddle » 
Pique- nique 
Baignade à la plage de Granville 
Dîner sur place 
Veillée nocturne 
Jeudi : 
Petit déjeuner sur place 
Pique-nique  
Visite du musée du Débarquement à 
Arromanches 
20h-retour sur Varennes-Jarcy ( parking école) 

 
 

 

Séjour au Centre de Nautisme à 

Granville (Manche)  

Jeunes de 11 à 17 ans 

Du lundi 17 au  jeudi 20 juillet 2017  

12 places 

disponibles  



 

 

 

 

 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 

Conditions d’inscription : 
- Enfants à partir de 11 ans ( scolarisés au collège) jusqu’à 16 ans inclus. 
- Les places étant limitées, la priorité est donnée aux Varennois. 
- Les places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets, déposés en mairie  
- En cas d’inscription supérieure, les enfants jamais partis seront prioritaires sur le séjour. 

 
Conditions de remboursement : 

- Annulation de l’activité par le service ( pour des raison de sécurité, condition climatique, par manque de 
participants, modification de la réglementattion d’encadrement par la Direction Départementale la 
Cohésion Sociale) 

- Sur présentation d’un certificat médical en cas de problème de santé empêchant la pratique de l’activité 
principale du séjour 

- Évènement familial grave. 
 
 
Grille des tarifs ( transport+ hébergement + repas + activités) 

 
Séjour 
 
Nombre 
d’enfants à 
charge 

Quotient 
inférieur à 
610 

Quotient 
compris 
entre 610 
et 765 

Quotient 
compris 
entre 765 
et 918 

Quotient 
compris 
entre 918 
et 1071 

Quotient 
supérieur à 
1071 

1 enfant 197.04 € 205.74 € 215.94 € 257.43 € 300.00 € 

2 enfants 154.45 € 163.36 € 172.47 € 215.95 € 257.43 € 

3 enfants 111.91 € 123.20 € 132.11 € 169.04 € 213.57 € 

 
Étant précisé que les inscriptions doivent intervenir avant le 5 juin 2017 

- Règlement total à l’inscription  
- Possibilité de payer en 3 fois : 

             à l’inscription 30% du prix du séjour, 30 % au 5 juillet 2017 et 40% au 5 août 2017.  
 
 
Merci de bien vouloir remplir également, si ce n’est déjà fait, un dossier d’inscription  avec fiche sanitaire. 
Vous pouvez obtenir ces documents en mairie ou sur notre site www.varennesjarcy.fr. 
Pour tout renseignement, auprès de Corinne Wallez au 01-69-00-11-34 ou par mail à scolaire@varennes-
jarcy.fr  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame……………………………………………………………………………………………………... 
Autorise mon enfant…………………………………à participer au séjour à Granville du 17 au 20 juillet 2017. 
N° de téléphone et adresse mail des parents : …………………………………………………………………………………………. 

Date et signature du représentant légal : 
 

http://www.varennesjarcy.fr/

