Conditions Générales

Les partenaires de la mini-colo

ASSURANCE
L’assurance, comprise dans le prix du séjour, couvre
l’ensemble des activités proposées, ainsi que les
transports lorsqu’ils sont organisés par les P.E.P.

La JPA 05 (Jeunesse au plein air)

SOINS MEDICAUX
Les frais occasionnés par les soins médicaux
(médecin, pharmacie, analyse, etc.) seront facturés
aux familles. A réception du paiement, elles recevront
les feuilles de soins qui leur permettront de percevoir
le remboursement de la Sécurité Sociale et de leur
mutuelle.
PAIEMENT
Les frais de séjour, soit 10 €, doivent être réglés à
l’inscription.
CHEQUES VACANCES
Les chèques vacances sont acceptés en règlement.

La DDCSPP des Hautes-Alpes

(Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations)

La Caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes
Le Conseil départemental des Hautes-Alpes
La Ville de Gap

Tu as entre 8 et 12 ans

La Mutualité sociale agricole
Les PEP Alpes du sud (Pupilles de l’enseignement public)
L’Union des centres sociaux des Hautes-Alpes
La FCPE 05 (Fédération des conseils de parents d’élèves)
Le REAAP 05 (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents)

INSCRIPTION
Les bulletins d’inscription sont pris en compte dans
leur ordre d’arrivée. Vous recevrez une confirmation
d’inscription avec un dossier à compléter.
RESPONSABILITE DU PARTICIPANT
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation
non consommée du fait du participant, pour
quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun
remboursement.
ANNULATION
Aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’annulation sans justificatifs.

Partir en colo, c’est se faire des copains

Une mini colo pour découvrir les vacances collectives

Au centre de vacances

le Val Saint Paul à Baratier
les 21 et 22 avril 2018
Une action de la campagne «les colos c’est bon pour grandir»

offrez à votre enfant l’opportunité de vivre une mini colo :

Cette mini colo est destinée en priorité aux enfants qui
ne sont jamais partis en colonies de vacances pour :

• Une première expérience de colonie rassurante et à
proximité
• Un prix de séjour de seulement 10 € *
• Un accueil convivial sur place le samedi matin pour les
parents avec leurs enfants
• Un moment d’échange et d’information pour découvrir
les colos et répondre à vos interrogations (organisation,
aides financières, sécurité)

Partir en colo, c’est apprendre en s’amusant

• Préparer la première séparation enfant /parent pour un départ
en séjour.
• Faire découvrir aux enfants le plaisir de vivre des vacances
originales.
• L’objectif du comité de pilotage «les colos c’est bon pour grandir»
est d’informer les parents, les familles sur un mode de vacances
apprécié, éducatif, sûr et financièrement accessible grâce aux
diverses aides existantes.

Fiche de réservation

SEJOUR MINI COLO
Les PEP Alpes du Sud
11 rue des Marronniers - 05000 Gap

Date de naissance

Sécurité et qualité garanties
Un organisateur reconnu, les PEP Alpes du Sud.
(organisateur de séjours depuis 70 ans)
Une équipe d’animation qualifiée.
(1 animateur diplômé pour 10 enfants)
Un projet conçu pour les enfants (repas, vie quotidienne,
activités de loisirs) organisé en partenariat avec
les services de l’État.
* Ce séjour est financé par les partenaires du comité de pilotage
« les colos, c’est bon pour grandir »

Partir en colo, c’est avoir l’esprit d’équipe
Plus d’informations :
www.lespepads.org
(cliquer sur l’encart « mini colo 2018 »)
tél : 04 92 21 34 02
mail : del.secretariat@lespepads.org
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