
Ouvert aux enfants 
de la ccpeidf

Evelyne GRAND,
Responsable du séjour
perisco.denonville@pep28.asso.fr

Au Secrétariat 
d'Auneau-Bleury-St-Symphorien
2 Allée de la communauté
28700 Auneau Bleury St-Symphorien
02.37.31.29.35

Dans les accueils de loisirs et 
périscolaire de la CCPEIDF 
(Auneau, Aunay, Béville, Châtenay, 

Gué de longroi, St-Symphorien) et Denonville
  

Inscriptions/
renseignements

Pont-Audemer

Découverte de la ferme
Visite du "grain au pain"
Visite à Honfleur
 

Du grain...

au pain !

Séjour à la ferme

  En normandie
Tourville sur pont-audemer

du 17 au 21 avril 2023

 6-11 
ans



Séjour pour Enfants de la CCPEIDF
de 6 à 11 ans. 

Le nombre de places est limité à 24.
 
Encadrement par 3 animateurs dont 
Mme GRAND, Responsable périscolaire 
Denonville.
 
Tourville sur Pont-Audemer propose un 
cadre naturel monumental au sein 
duquel les animations suivantes 
seront proposées :
 
- visite de la ferme et ses activités
- atelier du "grain au pain"
- visite à Honfleur
- jeux collectifs
- veillées... 

Calculer le coût du séjour 

Prendre en compte :

- Les revenus bruts avant déduction N-2/12 ce qui 
donne le revenu mensuel
 
- La composition de la famille (déterminée selon le 
nombre d’enfants de moins de 20 ans à charge 
de la famille au 1er septembre de l’année scolaire 
en cours).  

• Revenu mensuel X 0.068% (si 1 enfant - de 20 ans 
dans le foyer) X 12(heures) X 5 (jours) + 49€
• Revenu mensuel X 0.058% (si 2 enfants - de 20 ans 
dans le foyer) X 12(heures) X 5 (jours) + 49€
• Revenu mensuel X 0.047% (si 3 enfants et - de 20 ans 
dans le foyer) X 12(heures) X 5 (jours) + 49€

N'hésitez pas à revenir vers le secrétariat pour le calcul

Pour les enfants CCPEIDF, le tarif varie selon votre 
taux d'effort à la participation entre 

114 € et 167 €

Si le total inférieur au minimum = 114 € 
(Tarif Plancher) 
Si total supérieur au maximum = 167 € 
(Tarif Plafond)  
Si hors communauté de communes 
TARIF UNIQUE = 233 € 

TARIFS

Le dossier d'inscription est à retourner 
complet dans les Accueils de Loisirs du territoire
ou au secrétariat d'Auneau-Bleury-St-Symphorien

(coordonnées au dos de ce document)
 

Il doit être constitué :
- Du coupon d'inscription ci-joint.
- La fiche de renseignement et sanitaire (si 1ère 
inscription)
- L'avis d'imposition du foyer N-2
- Du paiement à l'odre des PEP 28 (le paiement peut se 
faire en 3 fois, joindre 3 chèques (chèque vacances 
accéptés, certains C.E participent aux frais)     

Dossier D'inscription

Modalité de paiement :
     Par chèques.........€
     En espèces............€
     Chèques vacances 
     Chèque CE.................€
     CB au secrétariat PEP 28 à Auneau-Bleury-St-Symphorien
Ne seront retenues que les inscriptions avec règlement et dossier complet. Je 
souhaite régler en 3 fois, j'inscris les dates de prélèvement au dos des chèques.

 A retourner avant le 10 Mars 2023
Je soussigné(e) Mme/M............................................

Demeurant à .............................................................

Numéros de téléphone : ...........................................

Mail : ..........................................................................

Désire inscrire mon fils/fille : ...................................

   
Né(e) le : .....................................................................   

Date :                            Signature : 

 
Code Postal/commune : ..........................................

Contenu du séjour


