
Inscriptions/
renseignements

SEJOUR 6/14 ans

SOUS LE VENT 

CARNAVALESQUE

sport, nature et CULTURE

Aurélie GRAVILLON, 

Responsable projet au suivi des séjours

responsableprojet@pep28.asso.fr 

06 78 56 31 15

Siège PEP 28

3, rue Charles Brune 28110 LUCE

Date limite des inscriptions : 

3 fEvrier 2023

 DU 20 au 24 FEVRIER 2023



Tarifs Informations Dossier d'inscription

Le dossier d'inscription est à retourner complet 
auprès des PEP 28 

(coordonnées au dos de ce document).

Il doit être constitué :
- Du coupon d'inscription ci-joint avec 

le critère d é̓ligibilité identifié
- Du paiement à l'ordre des PEP 28 (le paiement peut se 

faire en 3 fois, joindre 3 chèques (chèque vacances 
accéptés, certains C.E participent aux frais)

Ecrire lisiblement pour recevoir la validation 
et l e̓nvoi du carnet de voyage par mail.

Tarif du séjour : 430 €
sans transport

Activités au programme

A retourner avant le 3 Février 2023

Je soussigné(e) Mme/M............................................
Demeurant à ..............................................................
Numéros de téléphone : ............................................
Mail : ..........................................................................
Désire inscrire mon fils/fille : .....................................
Né(e) le : ....................................................................   
Code Postal/commune : ............................................

Modalités de paiement :
        Par chèques.........€
        En espèces............€
        Chèques vacances / CESU............€ 
        Chèque CE.................€
        CB au siège des PEP 28 

Date :                                                         Signature : 

Ne seront retenues que les inscriptions avec règlement et dossier complet.

Aides possibles : 
bon VACAF, CCAS, Ville, CE, etc.

Aide complémentaire selon critères d é̓ligibilité
(à cocher)

Jeunes habitant dans les quartiers prioritaires
de la ville

Jeunes en zones rurales

Enfant en situation de handicap

Enfant ayant décroché de l e̓nseignement à
distance faute d é̓qupement internet

Mineurs accompagnés par la 
protection de l e̓nfance

Mineurs dont les familles ont un 
quotient familial entre 0 et 1200

La Villa Eole se situe dans le village de Carolles 
à 45 kms du Mont Saint Michel et est implanté 
au sommet d'une falaise dominant la mer, il est 

également entouré d'un parc d'un hectare.

Confection de 
déguisements et 
préparation à la

Cavalcade

 Découverte de
Granville et 
de l’archipel 
de Chausey

Initiation 
Char à voile, 

Kayak, Equitation

Activités 
bord de mer : 
Pêche à pieds, 
laisse de mer


