
 

Inscriptions : 
 

Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter le  
responsable. 

Les modalités d’inscriptions vous seront données par 
celui-ci. 

 
Attention, pour ce séjour, il faut que votre enfant ait 
une pièce d’identité à son nom et valide (Passage par 

la Suisse).  
Il faut également que vous fournissez un test  

d’aisance aux activités aquatiques et nautiques 
(Contacter piscine municipale) ou le test  

« Savoir Nager » effectué au collège. 

Francas Mouv’Ados  
Responsable : Mr Florian Antonio 

Tél. : 06.70.91.62.17 
Email : francasmouvados@hotmail.com 

Site Internet : www.mouvados.fr 
 

Francas Mouv’Ados 

Du 30 
juillet au 

2 aout 

 

Séjour 
Multi 

activités 

11/17 
ans 



Les accueils de loisirs des Francas 
du Mouv’Ados et l’Espace Jeunes 
Saint-Vitois organisent du 30 Juillet 
au 2 Août 2019 un séjour été à 
Morzine en Haute-Savoie. 
 
Programme du séjour : Rafting, 
Journée à la plage (Baignage, Tyro 
aquatique, Paddle, Gliss’Bouée, 
Accrobranche…) Arc Tag et veillées 
organisées par l’équipe d’anima-
tion. 

Lors de ce séjour, le groupe sera hébergé 
en pension complète au sein du chalet  
« L’Escalade » situé à 10 minutes du 
centre-ville. 
 
Le chalet est équipé de chambres de 3 à 6 
lits équipées de douches et WC, de Salles 
d’activités, d’une table de tennis de table, de Babyfoot et de 
terrains de sport (Foot et Basket) 

Le tarif pour ce séjour comprend l’hébergement, les repas (Sauf 
pique-nique du mardi midi), les activités, l’encadrement, le 

transport. 
 

Tarifs en fonction du Quotient Familial (QF Caf) 
QF > à 800 : 200 € 

QF ≤  à 800  : 184 € 
Un acompte de 50 € est demandé à l’inscription 

. 

Moyens de paiements acceptés : Chèques (Ordre Les Francas du 
Doubs), espèces, chèques vacances (ANCV). Des facilités de 
paiement pourront être envisagées (renseignements auprès du 
responsable.  

20 places disponibles 

Départ et Arrivée en bus depuis le parking du collège Jean Jaurès à 
Saint-Vit. Horaires à définir.  


